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Chers collègues 
apiculteurs et 
chères collègues 
apicultrices,
Dans ce deuxième numéro,  
les projecteurs sont tournés  
vers l’acacia.
L’acacia, une magnifique floraison 
à l’odeur enivrante et cet arbre lié 
à la vigne et aux pâturages pour la 
confection de piquets imputrescibles. 
L’acacia peut donner de très belles 
miellées… ou des ruches en disette.
Pour les apiculteurs provençaux,  

entre autres, monter à l’acacia est  
un investissement lourd en temps, 
 en argent et en bilan carbone.  
Et si la préparation des ruches est 
importante, les facteurs climatiques 
jouent aussi leurs rôles : une gelée 
printanière grille les boutons floraux 
ou peut bloquer la montée de sève  
et donc de nectar. Et pendant  
la miellée, des orages ou le vent  
du nord peuvent décevoir  
tous les espoirs. La connaissance  
de cette miellée devient  
donc de plus en plus prégnante !
En plus de se concentrer  
sur la thématique de l’acacia,  
ce numéro se penche  
sur de nombreuses préoccupations 
actuelles telles que les stratégies  
de nourrissement, l’insémination,  
le colza ou encore l’association  
entre apiculteurs…  
Je vous souhaite une très bonne 
lecture. 
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ACACIA
Le robinier aussi appelé  
le robinier faux-acacia est  
une excellente plante mellifère. 
Ses fleurs donnent l’un  
des miels de printemps les 
plus réputés : le miel d’acacia ! 
Mais la miellée d’acacia est  
une des plus sensibles

aux conditions climatiques.
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