
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

Zone géographique d’utilisation :  - Burkina Faso, Région : Centre Ouest, Province de Ziro, Département de Bougnounou 
- Toute autre région de la zone sahélienne à guinéenne

Fiche de bonne pratique locale :  La production du miel « Tigalo –dlo » 

Information sur la pratique 
L’apiculture est une activité qui consiste à produire du 
miel. Le miel est une substance sucrée, produite à par-
tir du nectar, ou autres solutions sucrées que les abeilles 
récoltent sur les végétaux, qu’elles enrichissent de sub-
stances enzymatiques ; entreposent dans les rayons, et 
font mûrir. Cette activité est pratiquée dans plusieurs lo-
calités du Burkina Faso et dans bien d’autres pays dans 
les zones où les conditions écologiques le permettent. 
Dans le village de Bougnounou situé dans le département 
de Ziro, région Centre-Ouest au Burkina Faso, cette ac-
tivité est conduite par plusieurs producteurs. L’activité est 
ancienne et traditionnelle mais de plus en plus les exploit-
ants de miel bénéficient d’appui conseil et d’équipements 
modernes depuis 1991 qui permettent d’améliorer les 
rendements de production. Cette activité est rentable et 
contribue à l’amélioration du niveau de revenus des popu-
lations comme l’on fait savoir les exploitants du groupe 
Torognon (exploitation du miel est rentable).

 
Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la technologie
La pauvreté des populations est l’une des principales 
causes de la dégradation des ressources naturelles en 
général et de l’environnement en particulier. La réduction 
de la pauvreté des populations constitue est une stratégie 
pour réduire la forte pression sur les ressources et envis-
ager avec la population leur restauration et leur gestion ra-
tionnelle et durable. Cela passe donc par l’élargissement 
des opportunités et d’activités génératrices de revenus 
tels que l’apiculture. Pour le développement de cette ac-
tivité, le groupement Torognon fait des commandes de 
ruches. Elles sont gaufrées puis déposées à mi hauteur 
sous un arbre à l’abri du soleil et produisant beaucoup de 
fleurs. Il est important de s’assurer de la proximité d’une 
source d’eau. Au moins une fois par semaine une visite 
est organisée.  Ce suivi est important pour s’enquérir de 
la situation, voir si les ruches ne sont pas terrassées par 
le vent ou attaquée par les termites. La  Petite miellée se 
situe (sept- octobre) et la grande miellée se trouve (mars 
– juin).
La période des miellées est liées aux périodes des fleurs 
(maïs) ou des ligneux.  Ouvrir régulièrement les ruches 
pour voir si elles sont pleines de cire. Si elles sont prêtes 
pour être récoltées. Avec la modernisation de l’activité 
c’est à l’aide d’une  combinaison et d’équipement spé-
ciaux.  Il y a ensuite le filtrage, le conditionnement et la 
commercialisation. 
Cette activité intervient en association avec  celle de 
l’organisation de la coupe du bois par les femmes. Le 
groupement féminin s’occupe de cette coupe et implique 
de plus en plus les hommes dans la récolte du miel. Le 
groupement a bénéficié de l’appui du projet BKF, de 
l’UICN, des services des eaux et forêts, de la Direction de 
la promotion de la femme. 

Facteur 
climatique

Impact Impacts 
socio-économiques

Tempête Terrassement d’arbres ;
Diminution du pou-
voir économique et de 
la qualité alimentaire 
des communautés par 
suite de destruction 
des fleurs.
d’arbres

Diminution du pouvoir 
économique et de la qualité 
alimentaire des commu-
nautés par suite de destruc-
tion des fleurs.

Illustrations

Ruches traditionnelles (Kiema A., 2012)

Tableau 2: Calendrier de l’apiculteur au Burkina Faso
Ce programme constituant de l’ensemble des tâches à mener pour 
requérir une production rationnelle.

Périodes  Activités ou tâches  Observations  
mi-novembre 

A 
 

mi-février 

- visite des ruches, 
- nourrissement des abeilles, 
- entretien des ruches, 
- réhabilitation des ruches désertées, 
- confection de nouvelles ruches, 
- travaux  de production de miel. 

Nourrissement = sirop de miel 
ou de sucre préparation : 1 vol 
de miel ou de sucre pour 2 vol 
d’eau 
- servir à l’intérieur de la 
ruche 

mi-février 
 

A 
 
 

mi-mai 

- visite des ruches, 
- Préparation des  ruches / peuplement, 
- Placement des ruches, 
- Peuplement direct des ruches, 

(essaimage artificiel), 
- Renforcement des colonies, 
- Limitation de l’essaimage, 
- Récolte et traitement du miel, 
- travaux de production de miel. 

Renforcement des colonies 
 = par apport de couvain 
= union de colonies 
 

mi-mai 
A 

mi-août 

- visite des ruches 
- lutte contre l’enherbement excessif 
- surveillance de l’aplomb des ruches et 

de l’étanchéité des toitures 

Eviter la visite interne des 
ruches par temps orageux 

mi-septembre 
 

A 
 

mi-novembre 

- visite des ruches 
- préparation des ruches/peuplement  
- placement, et essaimage artificiel 
- entretien des ruchers 
- récolte et traitement du miel 

Les mois de février et 
septembre sont indiqués pour 
le peuplement des ruches 

	  



Durabilité : 
Il faut une certaine rigueur dans le suivi et l’entretien des 
ruches (contre les termites). Disposition pour renouveler 
les ruches, et autre matériel qui ont une longue durée de 
vie.

Avantages et performances 
- Accroissement du niveau de revenus,
- Amélioration de l’alimentation des populations,
- Amélioration de l’efficace pour le traitement de certaines 
  maladies, le miel ayant des propriétés thérapeutiques,
- Création d’emploi.

Contraintes
- Activité comportant des risques (piqures d’abeilles),
- Activité exigeante en terme d’écologie du milieu 
  (présence d’eau à tout moment, de végétaux produc
  teurs de nectar, etc.),

Conseils par rapport à la mise en œuvre 
de la connaissance locale
- Former les producteurs aux techniques de production 
  de miel,
- Développer la filière de production de miel,
- Dynamisation des structures de la gestion forestière
- Amélioration de leur niveau d’équipement 
- Faciliter l’accès au crédit pour l’acquisition des équipe-
  ments de production de miel.

Possibilités de reproduction 
Cette pratique est reproductible en présence d’arbres 
produisant des fleurs en quantité et  d’une bonne  dis-
ponibilité en eau. 

Estimation du coût de la pratique
Les équipements nécessaires à une l’exploitation apicole 
(en unité et en FCFA) pourraient se décliner comme ci – 
dessous :
* Matériel de production. 
- Ruches kenyanes amorcées munies de support : (4 x25.000) = 100.000
- Ruches en paille                : (10 x 2500)  =   25.000 
Sous total            = 125.000

* Matériel de suivi (kit d’exploitation) 
- Combinaison avec gants :         1x17.500 =  17.500
- Paire de bottes          1x7500 =    7500
- Enfumoir                         1x17.000          =  17.000
- Lève cadre                          1x  3000           =    3000
- Brosse à abeille           1x3000             =  3000
- Seaux de récolte                            2 x3500 =   7000

Sous Total                                   = 55.000

* Matériel de traitement et de stockage 
- Tamis à mailles fines             1x3000                       =   3000
- Tamis métallique grandes mailles     1x3000                       =  3000
- Tonnelets de regroupement (60 L)     2x10.000                =   20.000
- Maturateur  1x30.000                                                 =   30.000
- Bidon de 20 litres   2x5000                 =   10.000  
- Égouttoir  1x45.000                 =   45.000
Sous  Total                                                  = 111.000

Total Général                    = 291.000

Sources : Enquête Aby DRAME, 2011 ; SANON Blaise A. Ignace, 2011 
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