Le miel est un produit d'exportation potentiel
Pour développer les exportations, on doit faire preuve d’innovation.
De nombreux produits peuvent faire l’objet d’exportation. Tel est le
cas du miel. Mais dans cette optique, la qualité du produit est
déterminante.
Dans le cadre des animations organisées par le Cite (Ambatonakanga),
Louis Pister, apiculteur professionnel en Moselle (France) a partagé, hier,
avec les producteurs locaux, ses expériences dans la mise en place d’une
miellerie répondant aux normes internationales de manière à produire un
miel de qualité.
Le miel peut effectivement trouver une niche de choix sur les marchés
étrangers dans la mesure où il est largement utilisé dans divers domaines
(cosmétiques, alimentation…). Mais toujours est-il que la production d’un
miel de qualité donc exportable, exige le respect de certaines normes.
Ce qu’il faut savoir c’est que le miel est une production de l’abeille issue
du nectar ou de substances sucrées des insectes piqueurs (miellat). Les
abeilles nous livrent un produit pur et sain. Ainsi, il y a peu de risque de
retrouver des produits dangereux (insecticides…) dans le miel. Autrement,
c’est l’abeille elle-même qui risque d’en faire les frais.
Les risques de contamination directe se situent soit au niveau de
l’infestation de la ruche par certains parasites (Varoa…), soit au niveau de
l’extraction du produit. La traçabilité du produit doit être assurée de façon
à pouvoir remonter, éventuellement, à la miellée et à permettre un rappel
éventuel du lot dans le cas où des analyses font apparaître une
contamination.
Au cours de cet échange d’expériences, plusieurs exploitants locaux ont été
informés des pratiques de l’apiculture dans les pays développés. Ainsi, la
« transhumance » est un concept inconnu des professionnels locaux. A
travers cette technique, le professionnel peut être amené à effectuer un
déplacement de plusieurs milliers de kilomètres avec ses ruches pour
profiter au maximum de la floraison particulière dans une région
déterminée.
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