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Ce rapport rend compte d’une intervention de soutien à la mise en place d’une activité apicole
en complément d’un projet local de reboisement et de maraîchage au Nord Togo, dans la région
de Dapaong et d’un partenariat avec un groupement d’apiculteurs du nord du Burkina Faso.
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Introduction
Le projet du TOGO est à l’initiative d’une association locale environnementaliste, SONGOU
MAN, en charge de reboisement, dont l’activité et la notoriété dépasse le simple cadre de la
région et de son soutien en France l’association des « amis de Daluag et Dapaong »
Son activité principale se concentre sur


La production de plants de qualité pour régénérer et restaurer les écosystèmes forestiers
et pédologiques dégradés, pour un développement durable



Le reboisement d’un maximum de surfaces



La préservation des espèces (arbres et plantes) en voie de disparition



La protection et la réhabilitation des sites naturels



La sensibilisation de la population sur la préservation de l’environnement et l’informer
des comportements responsables à adopter dans l’exploitation des ressources ligneuses



Le renforcement les liens de fraternité et de solidarité entre les membres de l’association

Le lancement de cette activité apicole aidera à convaincre les villageois que les zones
reboisées peuvent être exploitées en production de miel, en complément des cultures
céréalières et de maraîchage.
Nord TOGO
Burkina Faso-Région de Kaya

Au nord du Burkina Faso, la mission a été réalisée auprès d’un groupement d’apiculteurs de
la région de Kaya/Noaka ayant réalisé un jumelage avec le Rucher école de Montreuil. Ce
jumelage est désormais concrétisé par une association : Noaka Apiculture
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Constats
L’environnement éco botanique et potentiel mellifère de la région des savanes
La région des savanes du Nord Togo et du Burkina, est particulièrement riche en espèces
florales mellifères et pollinifères sur une grande partie de l’année.
Cette situation est particulièrement propice à l’apiculture, d’autant que le pic de la saison
apicole se situe en saison sèche, à une période où l’activité agricole est au ralenti. En outre,
certaines plantes cultivées présentent également un intérêt apicole : arachides, sorgho,
coton …
Cet environnement très favorable a permis le développement d’une apiculture traditionnelle
mais qui n’exploite pas pleinement le potentiel mellifère de la région.
La liste des plantes d’intérêt apicole présente dans la région de Dapaong, au nord Togo est
longue et non exhaustive :












Plusieurs espèces d’acacias à fleurs blanches ou jaunes
Mimosas épineux à fleurs jaunes
Manguiers
Kapokiers/fromagers
Karités
Nérés
Neems
Tamariniers
Eucalyptus
Espèces cultivées : Sorgho, maïs, coton, arachides
…,

Bien que dispersées, ces espèces florales sont présentes en densité suffisante dans le rayon
d’activité des abeilles pour constituer des miellées exploitables soit pour l’élevage
(constitution d’essaims ou développement des colonies), soit pour des récoltes.
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L’apiculture traditionnelle
Nous avons observé la présence dans ces régions d’une apiculture
traditionnelle assez dense, complémentaire à l’activité agricole.
La pratique se rapproche d’une apiculture de « cueillette » : au Togo,
pose de jarres en terre cuite dans des buissons permettant le
piégeage aléatoire d’essaims ou de ruches tressées au Burkina. Les
récoltes se font une ou deux fois par an d’un miel « toutes fleurs ». Il
n’y a pas ou peu de conditionnement de la production.
La technique de récolte reste rudimentaire, à l’aide de feu
provoquant un risque évident pour la survie de la colonie et pour la
qualité du miel produit : miel au gout prononcé de fumée.

Abeilles
L’abeille mellifère présente est Apis Adansonii, comme dans l’ensemble de la région. Nous
n’avons pas observé d’hybridation. Elle est de petite taille, plutôt jaune, très vive et active
avec une tendance à la défense du nid très prononcée.
Elle est abondante en milieu sauvage : forêt et brousse, notamment
sur le Baobab (Adansonia Digitata).
L’abeille locale subit des agressions notamment d’origine humaine :
récoltes sauvages, feux de brousses.
Les ennemis de l’abeille, en dehors de l’homme, sont notamment les
lézards, les fourmis, la fausse teigne. Cependant, elle est résistante
aux acariens grâce à un comportement de nettoyage exceptionnel.
Le développement du couvain est plus rapide de deux jours que
l’abeille européenne, notamment en période chaude. Cette notion
est à prendre en compte pour les opérations d’élevage.
Sur l’arbre pris en photo, nous avons
découvert 6 colonies installées.
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Organisation des projets
Projet au Togo
L’intervention a été organisée autour de trois objectifs :
 créer à partir de la ruche traditionnelle en terre cuite, un modèle « modernisé »,
permettant d’améliorer la production et la productivité de l’apiculteur. Cette partie
du projet a mis à contribution un groupe de 10 potières de la région
 Initier un groupe de personnes à l’apiculture moderne d’élevage (8 personnes de
SONGOU MAN et deux stagiaires d’IT Village) dont le rôle sera de diffuser auprès des
villageois les bonnes pratiques apicoles et de constituer des essaims artificiels qui
pourront être mis à leur disposition.
 Rendre possible une apiculture à grande échelle
Le développement d’une apiculture d’élevage nécessite un investissement qui, bien que
modeste, dépasse largement les facultés de financement des villageois qui vivent
constamment dans une économie de subsistance. C’est la raison pour laquelle il a été
privilégié, dans un premier temps, l’option d’améliorer les pratiques apicoles locales en
améliorant les méthodes traditionnelles par la
formation mais aussi par la création d’outils
fabriqués sur place avec les savoirs faire locaux.

Les ruches traditionnelles
La ruche traditionnelle de la région est faite à
partir d’une jarre en terre cuite percée à sa base
et placée sur les arbres ou dans l’ombre d’un
buisson. Cette ruche est présente dans toute la
région du nord du Togo jusqu’à KARA. La récolte
se fait par l’embouchure de la jarre qui est en
principe bouchée au banco et constitue
« l’arrière », là où la colonie entrepose sa
réserve de miel.

Amélioration de la ruche en terre cuite locale
Il a été constitué un groupe de 10 potières
traditionnelles recrutées dans les villages de
proximité. Celles-ci ont été réunies pour une
concertation et la mise au point en commun
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d’une maquette de ruche en terre avec les modifications qui sont apparues nécessaires :
 Diminution du volume de la jarre pour accueillir les essaims les plus petits
 Renforcement et allongement du col de la jarre pour fixer un couvercle amovible
ainsi que la hausse éventuelle
 Mise en place de « poignées » horizontales pour la manipulation de la ruche
 Création d’une hausse en terre cuite pouvant se fixer sur le col de la ruche en cas de
récolte abondante
 L’entrée des abeilles est constituée de 6 trous positionnés sur le fond de la ruche (la
ruche se place en position couchée sur un support en fer à béton, créé pour
l’occasion). Les trous sont de diamètre d’environ un centimètre empêchant la
pénétration des lézards et permettant aux abeilles de défendre la ruche.

La ruche en terre cuite « modernisée », avec et sans
la hausse

Autres matériels d’apiculture
Comme il a été indiqué plus haut, le matériel européen reste hors de portée de financement
des villageois.
Il reste toutefois possible de procéder à la reproduction de ce matériel par les artisans
locaux, à partir des modèles modernes.
A titre d’exemple, Il a été réalisé localement:
 Des tenues de protection (au Burkina) pour un budget de 3000 f CFA
 Un enfumoir pour le même budget, (également au Burkina)
 Un moule à cire pour constituer des bandelettes d’amorce pour les ruches à cadre
(fait au Togo)
 Des supports de ruches en fer à béton (ø12-faits au Togo)
 Un nourrisseur cadre pour l’élevage, avec du carton ciré (fait au Togo)
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Moule à feuille de cire

Nourrisseur cadre
Enfumoir

Les ruches modernes à cadres, quel que soit le modèle, sont incontestablement plus
performantes. Cependant, leur fabrication, même locale, reste à des niveaux de dépenses
inaccessibles pour les agriculteurs individuels, y compris les ruches dites Kenyanes.
Cependant, des initiatives au Burkina et au Togo tendent à se développer pour la fabrication
en nombre de ruches à cadres ou à barrettes et autre matériels apicoles (par exemple l’ONG
Wend PUIRE à Koudougou au BURKINA FASO).
Par ailleurs les dimensions des différents éléments des ruches à cadres mobiles ne sont pas
toujours respectées par les artisans individuels. Ce qui rend incompatibles les ruches entre
elles pour les opérations d’élevage.
Ces ruches modernes, incontournables pour l’élevage et la production d’essaims artificiels,
doivent être gérées de manières mutualisées par une organisation locale dont les membres
auront été formés de manière intensive à leur utilisation. Dans le cas de la mission au Togo,
c’est tout naturellement SONGOU MAN qui en prendra la charge avec des financements
solidaires à définir. Au Burkina, il a été constitué une association d’apiculteurs à cette fin:
« Noaka apiculture ».

Un premier rucher de démonstration constitué par SONGOU
7 terre cuite « modernisée »
MAN : ruche kenyane et ruche en

Production d’essaims
Essaims naturels
Les abeilles sont abondantes dans la région des savanes et les essaims en conséquence
nombreux à la saison de l’essaimage naturel qui se situe en début de saison sèche
(novembre/décembre).
Plus tard en saison et à tout moment, il est toujours possible de trouver une colonie qui a fui
un feu de brousse ou un prédateur ou une zone de disette.
Les essaims sont capturés par piégeage, en plaçant les ruches à une certaine hauteur dans
les arbres ou dans les buissons s’il s’agit de ruches en terre cuite. L’intérieur de la ruche doit
être imprégné de produit dont chaque apiculteur en garde jalousement la recette. Les
abeilles ne sont pas attirées par le bois neuf de menuiserie. Il est recommandé d’enfumer
l’intérieur de la ruche et de l’imprégner de cire fondue et de citronnelle si on en dispose, ou
de fruits de Baobab.
Il est important que la ruche de piégeage soit abritée du soleil. Cette pratique du piégeage
d’essaim garde toute son efficacité, mais il est facile de l’améliorer par la technique de la
division.

Division des colonies
La technique de division des colonies est particulièrement adaptée à la modernisation
progressive des activités apicoles de la région.
Elle consiste à séparer une colonie en deux en mettant tout en place pour faciliter l’élevage
naturel d’une reine par la partie de la colonie devenue orpheline du fait de la division.
Cette technique de la division requiert une ruche habitée à cadre et une ruche vide. Elle ne
nécessite pas un niveau élevé en technique apicole et constitue une bonne alternative à
l’élevage de reine qui implique une formation approfondie et du matériel adapté. En outre
cette méthode est efficiente (le taux d’échec est bas si les conditions sont respectées).
La méthode de la division est un complément très important au développement d’une
activité apicole villageoise : elle permet de disposer d’essaims à tout moment de l’année et
les mettre en condition pour produire du miel au moment des grosses miellées. Elle permet
d’engager un processus de sélection de souche d’abeilles plus adaptées à l’élevage.
Cette méthode a été testée sur des ruches kenyanes au Togo et au Burkina avec succès, avec
des apiculteurs initiés et non-initiés.
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Expériences de division de colonies au TOGO et au BURKINA :
Dans les deux cas, nous disposions de plusieurs ruches de type « kenyane » ou à cadres mobiles, dont certaines habitées.
Nous avons introduit dans les ruches vides deux cadres (ou barrette dans le cas de la ruche kenyane) de couvain
comprenant des œufs et du couvain frais de moins de deux jours et deux cadres de nourriture (pollen et miel).
Un complément de nourrissement a été apporté sous forme de sirop 50/50 (sirop à 50% d’eau).
La ruche ainsi constituée a été installée à l’emplacement de la colonie donneuse (souche). Cette dernière a été emmenée
sur un autre emplacement. Les butineuses sorties au cours de l’opération sont venues compléter la colonie orpheline
ainsi reconstituée.
Un élevage a été entamé dans la colonie orpheline et la reine a été constatée fécondée.
La difficulté rencontrée est l’extrême « volatilité » de l’abeille Apis Adansonii, au cours des manipulations (envol
immédiat de toutes les abeilles âgées et mise en paquet extérieur des plus jeunes). Pour pallier à cet inconvénient nous
avons procédé à la vaporisation à l’eau des jeunes abeilles, les obligeant ainsi, par collage des ailes, à rester dans la
ruche.

Techniques apicoles
Formation
L’apport de matériels modernes et de financements ne suffisent pas au développement
d’une apiculture vivrière ou commerciale conséquente dans ces régions, y compris dans les
zones d’apiculture traditionnelle importante. La formation et l’accompagnement sont des
préalables incontournables à la réussite des projets.
Nous avons pu observer que les apiculteurs, même les plus anciens, ne savent pas
reconnaitre les différentes castes d’abeilles, ni distinguer les âges. Très peu ont déjà observé
une reine et beaucoup ont découvert pour la première fois des œufs à l’occasion de la
mission.
Nous avons malheureusement observé au Burkina dans la région forestière de
SAPOUI/CASSOU les restes d’un investissement d’implantation de 100 ruches modernes sans
accompagnement durable, abandonnées, mangées par les mites, non habitées et souvent
brulées (elles avaient subi les assauts de la récolte au feu).
L’efficience de la formation passe par l’organisation de « formation de formateurs »
permettant de généraliser les savoirs faire acquis et d’assurer un suivi local et au plus près
des apiculteurs. Des projets de ce type, notamment de formation professionnelle sont en
cours au Burkina (Wend PUIRE) et au Togo (Bonita Haus-IT Village Dapaong).
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Ruches modernes abandonnées au Burkina
(janvier 2014)

Techniques et pratiques apicoles
Il est facile d’augmenter sensiblement la production du miel avec quelques améliorations
des pratiques apicoles traditionnelles :
 Installation des ruchers : au Burkina comme au Togo, il est très courant de voir les
ruches, y compris les ruches modernes, perchées dans les arbres. Cette pratique est
inutile si l’apiculteur a pris soin d’installer le rucher à l’ombre, à l’abri des fortes
chaleurs et des feux de brousse, sur des
supports qui empêchent les ennemis de l’abeille
de monter. Les abeilles se plaisent tout aussi
Ces petits réservoirs placés sur
bien à hauteur d’homme et du même coup, les
les pieds des supports de
récoltes sont physiquement plus faciles et les
ruches, remplis d’huile de
gestes apicoles plus précis. Ce point de vue n’est
vidange, empêchent les
termites et fourmis de monter
pas aussi vrai pour la cueillette des essaims,
jusqu’à la ruche
mais il est facile de descendre la ruche une fois
l’essaim bien installé. En outre, en installant les
ruchers d’exploitation suffisamment loin des
habitations, il est possible de récolter le jour (et
non pas de nuit comme cela est pratiqué couramment), ce qui permet aussi des
pratiques apicoles plus douces et préserve la continuité de la colonie.
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 Manipulations à la fumée : A la place du feu, la technique de l’enfumoir peut être
utilisée sans investissement important (voir plus haut le prix d’un enfumoir fabriqué
localement). Il est aussi possible de mutualiser le matériel apicole à l’échelle du
village. La manipulation à la fumée refroidie avec des herbes fraîches permet un
travail avec des abeilles beaucoup plus calmes.
 Utilisation de vêtements de protection : dans les régions visitées, bon nombre
d’apiculteurs n’utilisent pas de vêtement de protection. L’apiculture devient alors un
combat entre l’homme et l’abeille ce qui éloigne l’idée d’apiculture d’élevage. La
pratique des vêtements de protection doit être généralisée et organisée au moindre
coût par la mutualisation.
 Conditionnement des produits de la ruche : la question du conditionnement,
notamment du miel reste un sujet important à traiter. Nous avons pu observer des
boîtes de miel mélangé avec de la cire et des larves, ne permettant pas sa
commercialisation dans de bonnes conditions financières. Le travail réalisé par les
coopératives (Wend Puiré et IT Village) de sélection et de conditionnement avec
d’excellents résultats reste à généraliser. Ce miel purifié subit toutefois la
concurrence déloyale des miels édulcorés présents sur tous les points de vente, sans
pour le moment de solution évidente pour sa labellisation.

Calendrier des récoltes et des activités apicoles

Figure 1
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Décembre

Mois

Constitution des
Sèche/modérée réserves de miel

Constitution des
Sèche/modérée réserves de miel

Type de saison

Karités, Nérés

Acacias/Mimosae/Neems Récoltes miel

Fleurs

Récoltes miel

Karités, Nérés et manguiers Récoltes miel

Eucalyptus/Fromagers
kapokier

Période de disette, Nourrissement

Récoltes miel

Activités apicoles

Il faut préserver la colonie et prévenir l'essaimge de disette.
Restaurer les ruches vides et réparer le matériel.

Il faut préserver la colonie et prévenir l'essaimge de disette.
Restaurer les ruches vides et réparer le matériel.

Ce sont en principe les grosses récoltes de l'année

Ce sont en principe les grosses récoltes de l'année

Ce sont en principe les grosses récoltes de l'année

Ce sont en principe les grosses récoltes de l'année

Commentaires

Calendrier apicole Nord TOGO

Janvier
Constitution des
Sèche/modérée réserves de miel

jujubiers et vitex doniana

Période de disette, Nourrissement

Activités de la colonie

février

jujubiers et vitex doniana

Août

Juillet

Juin

Pluvieuse

Pluvieuse

Pluvieuse

Séche/chaude

Ponte abondante de la
reine

Ponte abondante de la
reine

Ponte abondante de la
reine

Cassias et acajoutiers

Herbaceae

Herbaceae

Herbaceae, petits mils et
maïs

Il peut y avoir un essaimage de disette. Il faut compenser par
le nourrissement et le regroupement des colonies les plus
Pénurie de miel et pollen : nourrissement au
faibles
sirop

Il peut y avoir un essaimage de disette. Il faut compenser par
le nourrissement et le regroupement des colonies les plus
Pénurie de miel et pollen : nourrissement au
faibles
sirop

Petite récolte : miel et pollen

Récoltes d'éssaims vagabonds, Division
des colonies, élevage, regroupement des Il faut limiter la tendance à l'essaimage : prélever des cadres
plus faibles, préparation La petite récolte de couvain dans les colonies les plus grosses et faire des
d'octobre
essaims artificiels

Il faut limiter la tendance à l'essaimage : prélever des cadres
de couvain dans les colonies les plus grosses et faire des
essaims artificiels

Mai

Avril

Mars

Petits mils et maïs

Septembre

Sèche

Cassias, acajoutiers,
anarcadiers et gatiers

Il faut préserver la colonie et prévenir l'essaimge de disette.
Restaurer les ruches vides et réparer le matériel.

Constitution des
Sèche/modérée réserves de miel
La colonie consomme
ses réserves, la reine
Séche/chaude
réduit sa ponte
La colonie consomme
ses réserves, la reine
Séche/chaude
réduit sa ponte
La colonie consomme
ses réserves, la reine
réduit sa ponte

Période de disette, Nourrissement
Récoltes d'éssaims vagabonds, Division
des colonies, élevage, regroupement des
plus faibles, préparation La petite récolte
d'octobre

Octobre

Sèche

Il faut limiter la tendance à l'essaimage : prélever des cadres
de couvain dans les colonies les plus grosses et faire des
essaims artificiels

Novembre
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Conclusion
Les deux interventions, au Togo et au Burkina, se sont déroulées sur un mois.
Période trop brève pour revendiquer un résultat durable. Cependant, il m’a été permis de
vérifier la très grande disponibilité et écoute des apiculteurs locaux pour améliorer leur
pratique. Il m’a été donné de constater le potentiel considérable de la production de miel
dans cette région de l’Afrique.
Il n’est pas interdit d’imaginer que les difficultés de l’apiculture dans le monde, en Europe et
ailleurs, laisse la porte ouverte, à une production d’exportation prometteuse.
Enfin j’ai pu vérifier la très grande gentillesse et l’accueil de mes interlocuteurs dans ces
deux pays ainsi que l’implication des organisations apicoles locales.
Toutes les conditions sont ainsi réunies pour accompagner le développement important de
cette branche de l’agriculture.
Le rucher école de Montreuil, fera tout, avec l’aide de ses soutiens et de ses partenaires,
pour que les actions engagées en 2014 connaissent une suite efficace et productive.
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