
La lettre de Terre Mère, Terre des Miels 
Pour un monde avec des Miels, Bons, Purs et Justes 

 
Sur notre terre, la pollinisation par les abeilles est essentielle au cycle de la vie et à 
l’environnement. La survie des abeilles est aujourd’hui très menacée par les démarches 
systématiquement productivistes en agriculture ainsi que par l’utilisation de substances chimiques 
qui sont de plus en plus dangereuses. 
Le miel est un mélange exceptionnel de micronutriments alimentaires et des meilleurs sucres 
simples. 
Le miel est l’un des produits alimentaires les moins exposés à la pollution de l’environnement. De 
fair, sa pureté est protégée, d’une part, par l’action filtrante exercée en amont par les plantes, 
d’autre part, grâce à la fragilité des abeilles qui fait que celles-ci succombent sans produire, 
lorsqu’elles sont confrontées à une pollution environnementale 
Les produits de l’apiculture sont une ressource importante pour l’alimentation et la santé de 
l’homme. Dans le cas particulier des économies moins riches, les produits de l’apiculture peuvent 
jouer un rôle déterminant, non seulement comme apport nutritionnel ou source de bien être et de 
bonne santé, mais aussi en contribuant au revenu de beaucoup de familles rurales. 
L’ensemble des ressources apicoles qui sont disponibles aujourd’hui dans le monde n’est pas 
exploité comme il le faudrait par les populations rurales. 
La production des “miels” exige en effet une main d’œuvre considérable, avec des coûts de 
production très nettement supérieurs à ceux de la fabrication industrielle du sucre. 
L’apiculture est un art qui demande de la sagesse et des connaissances. Le seul moyen de concilier 
cette démarche avec celles de l’agriculture intensive consiste à administrer systématiquement et 
régulièrement des antibiotiques aux abeilles… 
Il n’y a pas un miel unique, avec une couleur ou et un arôme constant, qui serait toujours liquide 
(ceci n’est réalisable que dans le cadre d’une production industrielle). Ce qui existe vraiment est 
une grande variété de « miels », qui fait écho à celle de la botanique et témoigne ainsi de la richesse 
des origines territoriales, environnementales et traditionnelles ainsi que des différentes méthodes de 
production. 
 
Pour un monde avec des Miels Bons, Purs et Justes, il est nécessaire que : 
 
• Les méthodes de production agricole soient compatibles avec la vie des insectes pollinisateurs et 
avec toute forme de vie; 
• L’apiculture soit considérée comme un outil de développement permettant d’atteindre 
l’autosuffisance alimentaire à travers l’augmentation de la production et de l’offre. Ceci permettra 
alors d’acquérir et de vendre les « miels » et d’autres produits apicoles dans les marchés locaux, 
notamment dans les pays à faible revenu individuel; 
•L’ajout de sucre aux miels vendus au consommateur ne soit plus autorisé dans aucun pays.  
Permettre une telle altération du produit et de sa saveur reviendrait en effet à renoncer à augmenter 
notre connaissance des miels et à empêcher leur consommation responsable; 
• La rémunération des apiculteurs soit proportionnelle au travail fourni, et donc que le prix des 
“miels” soit supérieur à celui du sucre industriel; 
• L’information sur l’origine territoriale et botanique des miels (mono ou multi-fleurs) ainsi que ses 
caractéristiques naturelles particulières soient données au consommateur; 
• Les processus de transformation, les traitements thermiques et les procédures suivies pour les 
mélanges soient clairement indiqués au consommateur sur l’étiquette; 
• Un grand effort soit fait pour identifier et développer les méthodes de production apicole en 
adéquation avec les différents contextes environnementaux, leurs traditions et la culture locale. A 
chaque fois que cela sera possible, il faut privilégier l’utilisation des cadres exclusivement dédiées à 
la production des miels ; 
• La priorité soit donnée à la biodiversité génétique en conservant les écotypes d’abeilles adaptés 
aux différentes caractéristiques environnementales et conditions climatiques, particulièrement ceux  
des abeilles qui sont résistantes aux différentes pathologies; 



• Aucun pays ne soit autorisé à donner des antibiotiques aux colonies d’abeilles dans le but de lutter 
contre la loque américaine. 


