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I. Le miel, un produit sain qui respecte la nature 
 

L’Apiculture en Guyane est caractérisée par sa faible production (moins 
de 15 tonnes par an) au regard de la surface du territoire. Avec une 

importation de plus de 70 tonnes par an, le taux de couverture est encore 

loin d’être atteint. APIGUY et le PNRG s’attachent depuis près de 5 ans à 
soutenir la structuration et la valorisation du miel de Guyane. Cette 

production est en constante augmentation et est susceptible de dépasser les 

20 tonnes dans les 2 prochaines années, avec l’incertitude de l’aléa 
climatique. En effet, comme pour d’autres filières, la production de miel 
est soumise à la météo ; il y donc des bonnes et des mauvaises années de 

production. 

APIGUY composée de professionnels et de non professionnels organise 

des formations et porte des actions d’accompagnement de la filière (rucher 
école, commandes groupées, ateliers ruches, initiation, perfectionnement, 

réunions, lettre mensuel, manifestations…). 

Le PNRG apporte son soutien principalement dans le domaine de la 

valorisation des produits : partenaire de la journée de l’abeille et du miel, 
identification et Marque Valeurs PNR, sensibilisation du grand public. 

 

Le miel de Guyane est multifloral (dont le miel de palétuvier, très appécié). 

Les dominantes sont principalement des miels de savane ou de forêt. Les 

apiculteurs ne pratiquent pas de transhumance.  
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Il existe également un « miel » produit par des abeilles mélipones appelées 

abeilles sans dard où abeilles natives. Actuellement, la production et la 

vente de miel de mélipones sont marginales.  
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II. Liste des producteurs, type de produits, lieux de 

distribution et contacts 
 

Ne figurent dans cette liste que les apiculteurs régulièrement déclarés ayant 

transmis et validés les informations présentées. 

Les apiculteurs sont présentés par ordre alphabétique des communes. 

 

❖ KOUROU 

 

 

 

 

GUYAMIEL 
             N° de SIRET : 799 332 796 00017 

 

Produits à la vente : Miel de Savane et miel de palétuvier 

Points de vente : 

✓ Kourou : Boulangerie Félix 

Contact :  Nicolas BIREBENT - 0694 21 33 06 

Adresse mail : nicolasbirebent@gmail.com 

  

 

 

mailto:nicolasbirebent@gmail.com
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❖ MACOURIA 

 

 

 

 

 

 

MIELLERIE DE MACOURIA 

N° de SIRET : 391 672 938 00027 

Miellerie : Route de la Carapa 97355 Macouria 

 

                                     
Miel tropical clair             Miel tropical foncé             Miel tropical foncé 

 

Produits à la vente : Miel de Forêt, de Mangrove et de Savane 

Points de vente :  

✓ Vendu à la miellerie du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00 

✓ Cayenne : au marché des producteurs, tous les samedis 

matin, devant Super U la Madeleine.  

Contact :  Nicolas HIBON - 0694 29 11 94 

Site internet : mieldeguyane.fr  

Adresse mail : apiculteur@mieldeguyane.fr 

  

 

http://mieldeguyane.fr/
mailto:apiculteur@mieldeguyane.fr
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❖ MONTSINERY-TONNEGRANDE 

 

 

 

 

LA FERME DE PIKDISMI 

N° SIRET : 521 695 114 00012 

Miellerie : Pk10 piste Risquetout ouest - 97356 Montsinery-Tonnegrande 

 

Produits à la vente : Miel multifloral de forêt 

Points de vente :  

✓ A la miellerie Pk10 piste de Risquetout sur rendez-vous, 

✓ Matoury : Magasin de la brasserie Jeune Gueule & Marché 

de Matoury de 9h à 12h30 le jeudi, 

✓ Macouria : Ecodis & Marché de 16h à 19h le dimanche 

✓ Montsinery : Proxi, 

✓ Remire-Montjoly : Candy's home à la galerie marchande de 

super U. 

Contact :  Arnaud BERTHOULOUS - 0694 45 75 97 

Adresse mail : berthoulous.arnaud@gmail.com  

 

 
  

 

mailto:berthoulous.arnaud@gmail.com
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❖ REMIRE MONTJOLY 

 

 

EARL DOMAINE DU ROROTA 

N° SIRET : 443 834 221 00014 

 

 

Produits à la vente : Miel du Rorota vendu en pots de 250 g, en bouteilles 

de 365g et 1.100 kg 

 

Contact :  Pascal PREVOT - 0694 20 54 53 

 

 

❖ SAINT-LAURENT 

 

 

LA FERME TAFIA 

N° SIRET : 489 558 684 00010 

 

Produits à la vente : Miel de Saint-Laurent du Maroni de Awala-

Yalimapo. 

Points de vente : 

✓ Saint-Laurent : Marché le samedi et Station Total. 

Contact :  Patrick ERRE - 0594 34 86 69 
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❖ SINNAMARY - Commune du Parc naturel régional   

                       
 

MIEL DE GUYANE 

N° SIRET : 419 299 698 00011 

Miellerie : Pk 1,6 Pointe Combi – 97315 Sinnamary 

Produits à la vente :  

✓ Miels multifloraux : « miel de forêt amazonienne », « miel 

forêt et savanes » et « miel de mangrove » avec 

prédominance de palétuvier, 

✓ Autres produits de la ruche : bougies et autres objets en cire 

d’abeille, 

✓ Produits à base de miel : pain d’épice. 

Points de vente : 

✓ La miellerie à Sinnamary pointe combi est ouverte lorsque 

le producteur est présent, 

✓ Cayenne : Carrefour, 

✓ Kourou : 8 à 8 des Roches, 8 à 8 bons amis et Lucky store, 

✓ Rémire-Montjoly : Carrefour Market, Proxi Mina et 

Candys'home à la galerie marchande de super U, 

✓ Sinnamary : " chez Canton " et Le Corossol, 

✓ St Laurent : Distrimatik. 

Contacts :  Bruno GAUCHER – 0594 34 65 55 / 0694 28 85 22 

Adresse mail : bruno.gaucher973@gmail.com 
 

  

mailto:bruno.gaucher973@gmail.com
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Récapitulatif cartographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mielleries 
Points de vente 

 

Points de vente 

Producteurs 

Distributeurs 

Distributeurs : 

Cayenne : Boucherie Méga 

bœuf, Carrefour et Proxi Mina 

Kourou : Boulangerie Félix, 

8 à 8 des Roches, 8 à 8 bons 

amis et Lucky store 

Macouria : Ecodis 

Matoury : Brasserie Jeune 

Gueule 

Montsinery : Proxi 

Remire-Montjoly : Candy's 

home à la galerie marchande 

de super U et Carrefour 

Market 

Saint-Laurent : Distrimatik 

et Station Total 

Sinnamary : " chez Canton " 

et Le Corossol 

Mielleries : 

Macouria, Montsinery, et Sinnamary 

 

Producteurs : 

Marché des producteurs de Cayenne, 

samedi matin 

Marché de Macouria 16h 19h 

Marché de Matoury 9h 12h30 

Marché de Saint-Laurent, samedi 



p. 10 

III. Contacts 

❖ APIGUY 

Président : Alain BAHUET 

Technicien de filière : Jean-Philippe CHAMPENOIS 

api973@hotmail.fr 

 

❖ DAAF 

Filière agricoles Florent ROLLET : 
florent.rollet@agriculture.gouv.fr 

Santé et protection animales Sophie PRADAL : 
sophie.pradal@agriculture.gouv.fr 

 

❖ PNRG 

31, rue François Arago – 97300 Cayenne / Tél : 0594 28 92 70 

Boutique du PNRG :  

Ronald LAFRONTIERE : r.lafrontiere.pnrg@gmail.com 

Cynthia JEAN-CHARLES : c.jean-charles@gmail.com 

Site Internet : guyane-parcregional.fr 

Présidente : Hélène SIRDER 

 

❖ Université de Guyane 

UMR Qualisud – jean-charles.robinson@univ-guyane.fr 

Campus de Saint-Denis, 97300 Cayenne 

 

❖ Chambre d’Agriculture de la Guyane 

Président : Albert SIONG 

Directrice : Agnès NGUYEN 

1, Avenue des jardins de Saint-Agathe, 97355 Macouria 

Tél : 0594 29 61 92 

Mail : agnes.nguyen@guyane.chambragri.fr 

mailto:api973@hotmail.fr
mailto:florent.rollet@agriculture.gouv.fr
mailto:sophie.pradal@agriculture.gouv.fr
mailto:r.lafrontiere.pnrg@gmail.com
mailto:c.jean-charles@gmail.com
mailto:agnes.nguyen@guyane.chambragri.fr
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Légende photos de la page 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rédaction : P. GOMBAULD, J.-P. CHAMPENOIS  

Comité de lecture : Ghislaine PREVOT, Présidente du Conseil scientifique 

du PNRG, Jean-Charles ROBINSON, Antoine LOUIS-ALEXANDRE 

Première de couverture : Nicolas CORALIE 

Crédit photo : J.-P. CHAMPENOIS 

Ce guide est téléchargeable sur le site internet du PNRG : 

http://www.guyane-parcregional.fr 
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1) Nid de trigone 

2 & 3) Abeille trigone 

4) Mélipone régurgitant du miel 

5) Intérieur d’une ruche de 
mélipone (couvain au centre et 

pots de stockage en périphérie) 


