
 

 

 

 

Mieux vivre à Ambolo par le développement de l'apiculture raisonnée paysanne et familiale. 

 

 

C'est dans le cadre des actions de l'association « Vern Tiers Monde » que deux apiculteurs bretons de 

« l'Association pour le Développement de l'Apiculture en Haute Bretagne » partiront au mois d'avril 

en mission humanitaire à Madagascar. 

Le projet est ambitieux et demandera le déplacement de plusieurs équipes pour être mené à son 

terme fin 2016. 

Dans le petit village d'Ambolo, à 30 kilomètres au nord de Tananarive, une quinzaine d'apiculteurs 

malgaches désemparés, attendent avec impatience les conseils de nos missionnaires. En effet, depuis 

2009, suite à l'invasion accidentelle des ruchers malgaches par le Varroa, les essaims désertent leurs 

demeures ou périssent. 

Avec une perte de production de 60 à 90% suivant les régions, c'est toute la filière apicole malgache 

qui s'effondre. Le risque majeur est qu'elle entraine avec elle dans sa chute tout le secteur agricole. 

Avec des compétences de formateurs en apiculture,  et de très nombreuses années d'expérience 

dans ce domaine,  l'état des lieux personnalisés des ruchers ne devrait pas poser trop de problèmes à 

nos complices pour commencer la mission de printemps (automne chez eux). En fonction des 

diagnostics posés, les traitements adaptés seront prodigués. La priorité restera malgré tout le 

traitement du Varroa qui affaibli trop les essaims et les expose inutilement aux maladies 

contagieuses et à divers parasites. 

La nécessité de la tenue d'un registre d'élevage annuel par apiculteur n'est qu'un des éléments de la 

sensibilisation aux techniques apicoles modernes qui leur sera dispensée. Parallèlement,  une fiche 

technique VTM comportant une géolocalisation de chaque rucher sera élaborée pour faciliter la 

tâche des futurs intervenants sur ce projet. 

La mise ne place d'un rucher école de référence piloté selon des directives strictes sera l'autre 

moment fort de la mission de nos compères car sa production sera intégralement reversée au profit 

des enfants de "l’École Primaire Publique d'Ambolo". 

La définition conjointe d'objectifs individuels et/ou de groupe à atteindre tout en respectant le 

calendrier 2014-2016 conclura cette première mission. 



 

 

 

Le projet est clairement de redynamiser une apiculture moribonde et d'orienter les apiculteurs 

d'Ambolo vers une mise en coopérative de leurs produits pour leur faciliter l'attaque des marchés 

nationaux et internationaux. 

Ce projet n'est malheureusement qu'un accompagnement vers un objectif préalablement fixé par de 

lointains décideurs. Pour une mise en autonomie, il reste à motiver les acteurs locaux pour qu'ils se 

l'approprient. (Mora-mora nous vivons là bas au rythme de la nature). 
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