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Apport de l’apiculture dans le développement 
durable des Monts des Béni Chougrane (Algérie 
occidentale)

BELHADI, A., MEDERBAL, K., BENABDELI, K., GHALI, M. (1)

Résumé

Les monts des Béni Chougrane se distinguent par leur ari-
dité et la multitude de contraintes imposées par la nature des 
sols (dominance des marnes) entravant la production agri-
cole. L’activité apicole dans ses volets production de miel et 
élevage d’essaims d’abeilles reste une source de revenu non 
négligeable dans la région.

Dans un but de développement durable de ces paysages 
quasi désertiques, le recours à l’apiculture constitue une voie 
de développement très intéressante au regard des potentiali-
tés phyto-techniques que recèlent les monts des Béni Chou-
grane en matière de potentiel apicole.
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L’occupation des espaces par une végétation naturelle sai-
sonnière et pérenne constitue une source justifi ant les po-
tentialités apicoles et leur préservation devient un moteur de 
développement durable des monts de Béni Chougrane

Les produits de la ruche tiennent un rôle important dans le 
quotidien des familles rurales, que ce soit le miel ou ses dé-
rivés; la préservation de la végétation reste la source déter-
minante.

Mots clés: Apiculture– Monts de Béni-Chougrane– Dévelop-
pement durable– Algérie.

Abstract

The mountains of Béni Chougrane distinguish themselves by 
their aridity and the multitude of constraints imposed by the 
nature of grounds (dominance of marls) hindering the agricul-
tural production.

The apicole activity in its shutters(sectors) production of hon-
ey and breeding of swarms of bees stays a source of not un 
important income in the region.

In a purpose of durable development of these almost desert land-
scapes, the appeal to the beekeeping establishes(constitutes) 
a very interesting way of development towards the phyto-
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technical potentialities which conceal the mountains of Béni 
Chougrane in potential apicole.

The activity(occupation) of spaces by a seasonal and long-
lasting natural vegetation establishes(constitutes) a source 
justifying the apicoles potentialities and their conservation be-
comes an engine of durable development of the mountains of 
Béni Chougrane.

The products of the hive hold an important role in the every 
day life(daily paper) of the rural families, whether it is the hon-
ey or its by-products; the conservation of the vegetation stays 
the determining source.

Keywords: Apiculture-Mountains of Béni-Chougrane– Dével-
oppement durable– Algeria.

Introduction

L’activité apicole soit en production de miel ou d’es-
saims d’abeilles est une pratique traditionnelle fai-
blement exercée par la population rurale de la ré-

gion de Béni-Chougrane. L’hostilité des paysages imposée 
tant par le climat aride que par la nature des sols où dominent 
les marnes rend diffi cile voir impossible toute pratique agri-
cole dans les monts des Béni Chougrane.
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L’activité apicole sous ses différents volets peut constituer un 
levier de développement durable de cette zone qui recèle des 
potentialités naturelles en matière de ressources phyto-géné-
tiques. C’est également une pratique qui dépend en grande 
partie de l’utilisation des ressources naturelles dont la bonne 
gestion et la préservation sont des facteurs importants à pren-
dre en compte pour le développement économique de cet es-
pace rural. L’apiculture peut être une source de revenus non 
négligeable et peut ainsi contribuer à lutter contre la pauvreté 
à travers une exploitation écolo-économique de ces monts.

Une demande importante tant en miel qu’en essaims d’abeilles 
existe au niveau du marché national depuis l’an 2000 grâce 
au programme de développement agricole à travers les petits 
élevages. Le marché du miel de qualité reste très défi citaire 
par rapport à la demande tant au niveau national que régional 
(bassin méditerranéen) comme en témoigne les importations 
annuelles des Etats Unis d’Amérique.

1.  Situation de l’apiculture dans les monts des Béni 
Chougrane

1.1. Présentation des monts de Béni Chougrane

La région des Monts des Béni Chougrane forment une unité 
topographique qui fait partie d’un ensemble très important: 
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le Tell occidental, dont ils présentent les principales carac-
téristiques, physiques, géographique, écologiques et humai-
nes. L’altitude moyenne reste faible dans l’ensemble et oscille 
entre 600 et 800 m et orientés Sud-Ouest/Nord-Est parallèle 
à la mer Méditerranée qui est éloignée de 100 km au nord. 
(BNEDER, 1979). C’est un ensemble qui s’étend sur environ 
330 000 ha où les conditions écologiques et physiques en-
travent le développement d’une agriculture rentable. Ils sont 
occupés essentiellement par des terrains de parcours, des 
espaces improductifs où dominent des espèces herbacées 
saisonnières et des formations forestières peu rentables. La 
faiblesse du taux de couverture est à l’origine d’une érosion 
très intense menaçant plus de 35% de la superfi cie de cet 
ensemble géographique.

1.2. Objectifs recherchés

Une maîtrise de la situation de l’apiculture dans les monts 
des Béni Chougrane constitue une phase déterminante dans 
l’intégration de cette activité dans le développement durable 
de cet espace géographique.

Les enquêtes sur terrain et l’exploitation des données au ni-
veau des services en charge de cette activité ont pour but:
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de connaître la fi lière apicole au niveau de la région (prin- –
cipaux acteurs)
d’évaluer l’impact socio-économique de la fi lière sur la ré- –
gion
de voir comment concilier entre apiculture et développe- –
ment rural
de cerner les bases d’une gestion intégrée et complémen- –
taire entre espaces naturels et production de miel

Ces données permettront d’engager une réfl exion sur les 
points suivants:

les actions d’ordre technique, organisationnel, social, com- –
mercial à prendre en compte pour solutionner les contrain-
tes et les problématiques de la fi lière dans sa globalité;
la recherche de mesures complémentaires pour la mise  –
en place de transfert de gestion dans le but de mener une 
meilleure protection de l’environnement par les commu-
nautés.
la mise en place d’un plan de surveillance dans le cadre  –
des produits apicoles de qualité destinés à l’exportation ou 
au niveau national.



Belhadi, A., Mederbal, K., Benabdeli, K., Ghali, M.

16ÍNDICE

2. Présentation de la fi lière apicole

2.1. Répartition géographique des exploitants apicoles

La répartition géographique des exploitants apicoles restent 
surtout tributaire de la nature de l’occupation des sols. La pré-
sence d’exploitants apicoles est nettement importante dans 
les communes montagnardes où la végétation naturelle est 
présente.

Il y a lieu de noter également que l’activité apicole est réduite 
dans les communes à vocation agricole sûrement à cause 
de l’utilisation de produits phytosanitaires et des systèmes de 
culture où dominent la céréaliculture sans apport pour l’api-
culture.

Les rendements les plus élevés sont concentrés au niveau 
des communes où l’espace naturel (formations forestières, 
terrains improductifs) occupe des superfi cies importantes 
comme les communes de Bouhanifi a, Menouar et Guetna.

Le nombre de ruche par commune reste une donnée impor-
tante permettant de faire une corrélation entre utilisation des 
espaces et potentialités apicoles. Ces données confi rment 
l’observation faite précédemment, le nombre de ruche le plus 
élevé est concentré dans les communes à vocation non agricole 
où les espaces naturels occupent une superfi cie importante..
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Figure 2: Nombre de ruche par commune
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2.2. Analyse des systèmes d’exploitation

L’exploitation des données recueillies auprès des institutions 
compétentes et des enquêtes réalisées permettent les obser-
vations suivantes sur les systèmes d’exploitation de la fi lière 
apicole.

Analyse des données officielles

Les données mettent en relief que la fi lière apicole dans la ré-
gion est détenue par 75 exploitations réparties dans 08 zones 
et commercialisant majoritairement leur production en vrac.
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Les monts des Béni Chougrane recèlent 5459 ruches exploi-
tées par 75 familles soit une moyenne de 72 ruches par ex-
ploitant. La production moyenne annuelle par ruche est es-
timée à 2.33 kg annuellement soit une production annuelle 
de l’ordre de 182 kg par exploitant. Cette production génère 
un chiffre d’affaires qui avoisine les 182 000, 00 DA (2000 
Euros). Comparé à un revenu moyen annuel d’un travailleur 
agricole calculé sur le SMIG (Salaire Minimum Interprofes-
sionnel Garanti) qui est de 12000,00 D.A le revenu découlant 
de la pratique apicole est légèrement supérieur à celui d’un 
smicard.

Cette situation s’explique par la faiblesse de la production par 
ruche qui oscille entre 0.51 et 4.19 kg; rendement très bas 
mettant en relief le manque de professionnalisme des exploi-
tants ainsi que des techniques très traditionnelles.

Analyse des données issues de l’enquête

Les données ont été recueillies par le biais d’enquêtes ayant 
ciblé tous les apiculteurs entre les mois de Mai et Septembre 
des années 2005 et 2006. Les données recueillies permettent 
d’avoir une idée assez précise sur les paramètres technico-
économiques de la production apicole et sur chaque produc-
teur selon son propre système d’exploitation. Les enquêtes 
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entreprises durant deux années consécutives (2005 et 2006) 
permettent de donner un inventaire plus précis que celui four-
ni par les services offi ciels où les chiffres restent de 15 à 20% 
inférieurs. La peur des taxes sur la production explique cet 
écart.

Le nombre de ruche par famille reste assez faible et ne per-
met pas une modernisation des pratiques de production, il 
n’est que de 52 permettant une production moyenne annuelle 
de l’ordre de 164 kg soit l’équivalent de 164 000 D.A (1700 
Euros)

Comparaison entre les deux sources

Ces résultats montrent les diffi cultés de cerner les données 
quantitatifs au niveau de la fi lière apicole par absence d’une 
organisation adéquate et de données fi ables et actualisées. 
Les chiffres à prendre en considération peuvent être la moyen-
ne entre les deux sources des données et permettent de faire 
une analyse assez exhaustive de la situation de la fi lière.

Synthèse

Quelque soit la source des données l’activité apicole reste 
assez traditionnelle et son apport fi nancier annuel très fai-
ble pour une famille composée en moyenne de 7 personnes. 
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Le revenu moyen annuel tiré de l’apiculture oscille entre 24 
000,00 D.A et 26 000,00 D.A (entre 250 et 270 Euros). C’est 
la faiblesse du rendement par ruche qui n’est que de 2.33 à 
3.15 kg par an qui est la cause de la faiblesse du revenu et 
qui entrave la modernisation et l’intensifi cation de la produc-
tion apicole dans la région malgré les potentialités.

3. Facteurs de développement

3.1. Aspects géographiques

La géographie physique constitue un paramètre déterminant 
dans la production apicole puisque de la topographie dépend 
en grande partie l’utilisation des espaces. Plus le terrain est 
accidenté et les terres marginales diffi cilement exploitables 
par l’agriculture plus le potentiel apicole est présent.

Dans un but de développer durablement les espaces impro-
ductifs et menacés par l’érosion, le recours au développe-
ment des exploitations apicoles dont la matière première res-
te la végétation pérenne et annuelle naturelle peut contribuer 
à occuper la population rurale et améliorer ses revenus tout 
en préservant la végétation naturelle.
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3.2. Aspects quantitatifs

Quelque soit la source de données les résultats sont assez 
proches et refl ètent la réalité de la fi lière apicole. L’analyse 
des données intéressantes que sont le nombre de ruche et le 
rendement moyen annuel par ruche confi rme le peu d’intérêt 
accordé à cette activité.

Le nombre moyen de ruche par exploitant varie de 52 à 72, 
chiffre assez bas pour constituer une activité permanente 
pouvant générer un revenu acceptable pour une famille ru-
rale. C’est une activité marginale et secondaire en plus de 
l’élevage ovin et du petit élevage (lapin et poulet)

La comparaison des chiffres moyens fournis par la direction 
des services agricoles (DSA) et ceux issus de l’enquête mon-
tre que les valeurs moyennes exploitables (nombre de ruches 
par exploitant et le rendement moyen) restent assez proches. 
Les écarts les plus importants sont localisés au niveau du 
nombre d’exploitants et sans impact sur l’approche dévelop-
pée.
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3.3. Typologie des exploitants en apiculture

Le profil des apiculteurs

Dans le cadre de cette étude, toutes les exploitations enquê-
tées vendent leur production majoritairement en vrac (plus de 
70 %) et sont donc homogènes de ce point de vue.

Plus de 75% des apiculteurs appartiennent au milieu rural et 
sont à plus de 87% agriculteurs de père en fi ls et possédant 
de la terre. Constat assez intéressant pouvant militer pour 
une stratégie de stabilisation cette catégorie de population 
dans la campagne. Un fort pourcentage de cette population 
(72%) ont étendu leur exploitation apicole ou créer un ate-
lier apicole dans leur exploitation agricole avec l’aide de l’Etat 
dans le cadre du programme de développement rural..

Typologie des exploitations

Les exploitations ont été créées en moyenne depuis 10 ans, 
on décompte 35% qui ont moins de 10 ans et 65% ont plus 
de 10 ans. En apiculture, 10 ans est la période retenue et ac-
ceptée comme une expérience à partir de laquelle l’exploitant 
capitalise une bonne technique de conduite des ses ruches.
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Types de miels produits

Sur l’ensemble des exploitations enquêtées, les miels de 
grandes cultures représentent seulement 28 % de la produc-
tion totale alors que les miels de toutes fl eurs atteignent 57 
% et seulement 15 % pour les autres origines. L’impact de 
l’occupation des sols est assez bien traduit dans les types de 
miel poly-fl oral où ceux tributaires des formations naturelles 
reste dominant à plus de 57% où l’analyse pollinique met en 
relief les espèces suivantes: lavande, acacia, romarin,

3.4. Les techniques apicoles

Races d’abeilles utilisées

La race d’une colonie d’abeilles est déterminée par la race 
de la reine et la race des mâles fécondants. 95 % des exploi-
tations travaillent majoritairement avec l’abeille noire connue 
sous l’appellation d’abeille commune. Il y a lieu de signaler 
que les moyennes de rendement ne sont pas en corrélation 
avec la race des abeilles mais avec la situation géographique 
et surtout l’occupation des espaces.

Les moyennes de production par ruche ne diffèrent pas de la 
race.
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Renouvellement des reines

Le taux de renouvellement des reines est représenté par le 
nombre des reines de l’année divisé par le nombre de co-
lonies en fi n d’année. Ce renouvellement permet d’avoir en 
permanence des reines jeunes à la ponte plus régulière et 
plus abondante, ce qui dynamise la colonie et accroît la pro-
duction de miel.

Le taux moyen de renouvellement est de 39 %. 43 % des 
exploitations, un taux qualifi é de faible et entravant l’aspect 
production d’essaims d’abeilles qui constitue une source de 
revenu appréciable. La durée de vie des reines est de l’ordre 
de 3 ans, contre 3 à 5 ans en moyenne; deux facteurs peuvent 
expliquer cette situation: une conduite intensive des reines et 
un équipement aléatoire et archaïque en plus des attaques 
de Varroa et les autres pathologies associées. (Alain, 1981).

Distance annuelle parcourue

La distance moyenne parcourue par les abeilles oscille entre 5 
et 15 km soit un rayon d’action de l’abeille qui ne sort pas des 
limites des monts. Cette distance est assez commune pour 
toutes les colonies et dans toutes les exploitations et reste 
assez élevée par rapport à une moyenne acceptable. L’in-
tensifi cation des potentialités mellifères par une préservation 
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des ressources et leur diversifi cation contribuera à diminuer 
la distance moyenne parcourue par les abeille et augmentera 
le rendement par ouvrière.

3.5. Aspects économiques

En moyenne les ruches doivent produire entre 5 et 10 kg de 
miel par an, ce qui n’est pas le cas dans la fi lière analysée 
pour diverses raisons. Les plus pertinentes sont:

mauvaise qualité des sources de pollen –
altération de la biodiversité végétale –
équipement inadéquat –
absence de professionnalisme des éleveurs –
faiblesse du développement de la fi lière dans son ensem- –
ble

Le chiffre d’affaire moyen obtenu par exploitant devrait nor-
malement varier entre 5 et 10 000 DA par ruche. Ce n’est pas 
le cas actuellement au regard du rendement qui avoisine seu-
lement les 2.5 kg par ruche en moyenne. Pour qu’une famille 
puisse vivre de cette activité il lui faut au moins une centaine 
de ruches.

La vente de miel représente en moyenne 40 % du chiffre d’af-
faires des exploitations pour 50 % des exploitations où la part 
du miel dépasse les 80 %. Le prix moyen de vente du kg de 
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miel varie en fonction du type de miel produit, il varie entre 
1000 et 1500 DA/kg.

4.  Impact du développement de l’apiculture sur la 
préservation des ressources naturelles

4.1. Prédispositions au développement durable

Les monts des Béni Chougrane sont une entité géographique 
fragilisée où le développement agricole exige de lourds in-
vestissements au regard des contraintes physiques et clima-
tiques. Le recours à l’apiculture reste une option privilégiée 
comme il a été souligné précédemment. C’est une fi lière qui 
est présente depuis plus de 20 ans et qui ne demande qu’à 
être développé et soutenue dans le cadre d’actions d’aména-
gement des espaces.

Un soutien de programmes de préservation et de dévelop-
pement de la diversité biologique végétale constituera un le-
vier d’intensifi cation de l’apiculture et de protection des sols 
contre l’érosion.

Les apiculteurs sont dépendants de la fl ore et sont disposés 
à apporter leur contribution pour la préservation de toutes les 
formations végétales. Les monts de Beni Chougrane de par 
leur aspects physiques et climatiques ne peuvent être valori-
sés et protégés que par une préservation de la végétation sai-
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sonnière et pérenne que les institutions en charge n’arrivent 
pas à réaliser. La pression animale découlant d’un élevage 
constitue le facteur entravant tout développement de forma-
tion végétale pérenne qui reste vitale pour l’équilibre écologi-
que de cet espace.

Dans le but d’améliorer la fi lière apicole des actions de plan-
tation où les apiculteurs sont associés permet leur réussite 
puisque cette opération se traduira par une source de miel.

Une affectation sous forme de concession permettra aux 
apiculteurs de développer leur exploitation et d’accroître le 
nombre de ruches sur une superfi cie de plus de 300 000 hec-
tares.

4.2.  Apiculture et préservation des ressources 
naturelles végétales

L’apiculture, comme nous l’avons souligné précédemment, 
est un thème qui véhicule l’idée de la préservation des res-
sources naturelles car elle en dépend. Les démarches du 
transfert de gestion que l’on a pu identifi er et analyser sont 
surtout concentrées dans des régions:

El bordj, Mohammadia, Bouhanifi a et Mnaouer.
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Les Apiculteurs ont pris conscience de la nécessité de pré-
server les espaces forestier et naturels et veillent à ce que les 
arbres ne soient plus abattus lors de la cueillette du miel. De 
plus l’apiculture en alternative à l’apicueillette commence à 
être de plus en plus adoptée même si le processus reste fra-
gile. La vente de miel est une activité économique dominante 
chez la population rurale de la région et concurrence parfois 
l’activité agricole. La dégradation des formations forestières, 
source principale de production de miel, est préjudiciable pour 
leur avenir d’où une prise de conscience chez les apiculteurs 
pour s’intégrer dans le processus de protection des espaces 
naturels. C’est ainsi que la préservation des ressources natu-
relles végétales peut réussir en y annexant le volet apiculture, 
activité génératrice de revenu indispensable à la survie des 
populations rurales et à la préservation de la fl ore.

Le développement de l’apiculture est dépendante des res-
sources naturelles et semble, d’après les différentes analyses 
régionales, être un moyen effi cace pour réussir les démarches 
de transferts de gestion des forêts. Toutefois, il est nécessaire 
que les paysans puissent arriver à trouver un marché pour 
écouler leurs produits. A la région de Béni-Chougrane le miel 
est très demandé et donc le contexte correspond parfaite-
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ment à une prise de conscience de l’importance de préserver 
les ressources.

4.3.  Les perspectives de développement de la filière 
apicole

Les résultats de l’enquête confi rment à plus de 77% la pré-
disposition des apiculteurs à développer leur exploitation. Les 
agriculteurs avec une assistance technique et une aide de 
démarrage sont également prêts à plus de 53% à associer 
l’apiculture à leur exploitation.

Avec une superfi cie disponible occupée par des formations 
végétales forestière et une strate herbacée saisonnière de 
l’ordre de 100 000 hectares, il est possible en prenant en 
considération les capacités de gestion des exploitations api-
coles d’atteindre les chiffres suivants:

nombre d’exploitations: 1000 avec une moyenne de 200 ru-
ches

nombre de ruches total : 200 000 –
rendement moyen annuel: 5 kg –
production annuelle: 1 000 tonnes –
chiffre d’affaire: 1 milliard D.A (104 000 Euros) –
impact fi nancier par exploitation: 1 million D.A (10 400  –
Euros)
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nombre d’emplois permanents: 5000 –
emplois indirects: 1000 –

4.4. Les contraintes à lever

L’apiculture ne peut jouer un rôle déterminant dans le déve-
loppement des monts de Beni Chougrane que si certaines 
contraintes sont levées. Ces dernières peuvent être locali-
sées à trois niveaux:

niveau technique et organisation de la filière

La fi lière apicole doit être organisée pour faciliter les actions 
d’assistance technique, de vulgarisation des techniques et 
de commercialisation des produits. La majorité des paysans 
apiculteurs n’ont pas les moyens fi nanciers suffi sants pour 
investir dans du matériel apicole performant ou pour agran-
dir leur exploitation en augmentant leur nombre de ruches. 
Cette insuffi sance de moyens se répercute sur la qualité de 
la production et les apiculteurs semblent pourtant ouverts à 
une modernisation, mais faute de moyen, ils font des adapta-
tions en fonction des ressources locales disponibles.(Belhadi, 
2000).

Le manque de professionnalisme est un autre handicap à le-
ver pour stimuler la fi lière apicole à travers un programme de 
formation dont l’objectif est l’amélioration du mode de gestion 
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des ruches se traduisant par une augmentation de la produc-
tion de miel et d‘essaims d’abeilles.

niveau préservation des ressources naturelles et de 
l’environnement

Pour palier à l’insuffi sance saisonnière de ressources melli-
fères obligeant la colonie à se déplacer pour se nourrir dans 
des lieux plus riches en ressources et entravant le rendement; 
un programme de diversifi cation et d’intensifi cation de la fl ore 
s’avère nécessaire.

Un plan de gestion des espaces permettra de préserver les 
ressources végétales mellifères soumises à des exploita-
tions abusives des populations rurales en matière de bois de 
chauffage et de plantes fourragères pour l‘alimentation de leur 
cheptel. Les essences mellifères présentes dans ces forma-
tions végétales sont donc menacées. Les ressources mellifè-
res sont en diminution engendrant des conséquences néfas-
tes pour l’apiculture comme la faiblesse des rendements, la 
désertion des essaims et la diminution du nombre d’essaims. 
Les actions de reboisement entreprises se distinguent par un 
mauvais choix des espèces, souvent en inadéquation avec 
les conditions écologiques du milieu et de la vocation de la 
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zone. Il en résulte un taux de réussite dérisoire encourageant 
les actions de dégradation. (Benabdeli, 2002).

Un autre volet et pas des moindres est celui de la mauvaise 
exploitations des espaces et l’utilisation abusive de produits 
phytosanitaires et de pesticides avec toutes les répercussions 
sur les colonies d’abeilles et la qualité du miel.

au niveau institutionnel

Le foncier constitue un volet déterminant dans le rôle que 
peut jouer l’apiculture dans le développement durable des 
monts de Beni Chougrane. La gestion des terres forestières 
et improductives restent régis par des textes qui dans leur 
application ne permettent pas à des particuliers de les exploi-
ter. Une révision de ces textes devrait permettre aux apicul-
teurs et aux agro-apiculteurs de s’implanter, selon un cahier 
de charges prônant la préservation des ressources naturelles 
végétales et leur amélioration, dans ces espaces montagneux 
encouragera le développement de l’apiculture et sera le levier 
du développement durable de ces espaces sous utilisés et 
menacés.

La concession d’espaces pour le développement de l’activité 
apicole a connu des succès dans plusieurs pays et a permis 
la préservation, par une utilisation rationnelle, des potentia-
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lités fl oristiques et mellifères et s’est traduite également par 
une augmen,tation de la production de miel et d‘essaims. 
(Landrot, 2004).

Conclusion

Les caractéristiques tant physiques, géographiques qu’éco-
logiques des monts des Béni Chougrane militent en faveur 
d’un développement intégré où les l’amélioration des condi-
tions de vie de la population rurale doit constituer une préoc-
cupation première. La prise en charge effective de ce volet 
est possible par le développement de l’activité apicole qui est 
présente et ne nécessite qu’une stimulation sans grands in-
vestissements.

L’apiculture est une activité prometteuse dans les monts de 
Beni Chougrane avec des possibilités de développement 
réelles avec un impact certain tant sur la préservation des 
ressources naturelles végétales que sur la protection des 
terres contre l’érosion. En assurant la protection de 100 000 
hectares soit une moyenne de 100 hectares par exploitation 
de 200 ruches, l’apiculture avec une population de 5 000 per-
sonnes aura un impact positif sur le développement durable 
de terres marginales.
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Les apiculteurs seront partie prenante de toute action de mise 
en valeur des potentialités végétales car ils tireront profi t en 
augmentant leur production de miel. En contrepartie ils de-
vront veiller à une protection des espaces mis en valeur avec 
l’introduction d’espèces mellifères à haut rendement.
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