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CONTEXTE GÉNÉRAL
L’année 2021 a été encore une fois très compliquée, avec une 
nouvelle perte de production par rapport à 2020. Les causes 
sont multiples : de faibles quantités de nectars et de miellats, 
des floraisons très courtes notamment pour le châtaignier et 
l’anthyllis, ou encore un degré d’hygrométrie trop faible. Le 
peu de miel de miellats du maquis et une quasi-absence de 
miel de maquis d’automne (arbousier) ont mis en péril l’hiver-
nage des colonies en fin d’année.
Les mois de février et mars, particulièrement doux, ont favori-
sé le développement précoce des colonies et limité les pertes 
hivernales. L’épisode de gel en début de printemps, cumulé 
à des températures inférieures à la normale, ont très forte-
ment impacté les productions. Cela a contraint les apiculteurs 
à nourrir leurs colonies afin d’assurer leur survie. Puis, à par-
tir du mois de juin, les espèces végétales, tant en montagne 
qu’en plaine, n’ont pas procuré suffisamment de ressources à 
cause de la sécheresse.

CONTEXTE SANITAIRE
Les fortes chaleurs favorisent toujours le développement du 
parasite, mais les tests d’efficacité des traitements anti Varroa 

Destructor sont 
très satisfaisants, 
en agriculture 
conventionnelle 
comme en bio. 
Concernant Vespa Velutina (frelon asiatique) et Aethina tumi-
da (petit coléoptère de la ruche), il n’y a toujours aucun cas 
recensé à ce jour.

PRODUCTION
Compte tenu de tous ces aléas, la production 2021 est, avec 
256 tonnes, en recul de 10 % sur 2020, année déjà difficile 
pour la filière. Elle est de 20 % inférieure à la moyenne des 
cinq dernières années.
Le nombre d’apiculteurs habilités en AOP (154 en 2021) conti-
nue d’augmenter d’année en année, tandis que le rendement 
par ruche se stabilise au niveau de 2020, année de forte baisse. 
95 % des ruches bénéficient de l’AOP et près de 10 % sont en-
gagées en agriculture biologique.

2017 2018 2019 2020 2021

Corse 360 381 406 445 432

2A 152 160 174 191 209

2B 208 221 232 254 223

Apiculteurs Ruches Production 
(t)

Rdt 
moyen(kg/

ruche)

Corse 154 21 242 238 11,2

2A 60 8 541 91 10,6

2B 94 12 701 147 11,6

Apiculteurs Ruches

Corse 18 2 069

2A 4 450

2B 14 1 619

2017 2018 2019 2020 2021

Apiculteurs 14 13 17 17 18

Ruches 
y c. En conversion 2 145 1 626 1 889 2 113 2 069

2017 2018 2019 2020 2021

12,63 13,20 13,45 14,18 13,76

Moyenne 
2016/2020 2020 2021

Nombre de ruches 
en production 21 536 21 278 22300

Production 
de miel (t) 321 287 256

Rendement moyen 
(kg/ruche/an) 14,9 13,5 11,5

Les détenteurs

Evolution du nombre de ruches AOP

Evolution de la production de miel AOP (tonnes)

Prix moyen € HT / kg départ exploitation

Production et rendement apiculture évolu�on
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Chiffres clés de l’agriculture corse 2022 - 33


