
Depuis toujours, j’ai souhaité développer une activité 
d’apiculture en parallèle de mon installation en tant que 

maraîcher bio (2016). Il s’agit d’une activité secondaire que 
je pratique par passion. Le but principal de cette double activité 
est de diversifier les tâches à la ferme, de sortir du quotidien 
de maraîcher, et de prendre du plaisir dans autre chose. 

Je me suis formé à l’apiculture auprès des collègues des environs et en autodidacte. Je 
travaille d’ailleurs avec les reines de Lili et Max du GAEC Miel et Loire de Bouchemaine. 

Pour le moment, j’ai seulement une quinzaine de ruches, même si leur nombre 
pourrait évoluer. Mes ruches ne transhument pas et occupent 3 ruchers, un à la ferme et 
deux autres chez des agriculteurs voisins afin de leurs proposer le maximum de flore. 

Les produits

Cela nous permet de vous proposer 2 à 3 miels 
différents par an en fonction des floraisons : 

• Un miel de printemps colza/aubépine doux, blanc avec 
une cristallisation fine, parfait pour sucrer au quotidien. 

• Un miel de Châtaigner épais, foncé, et avec un goût 
prononcé : il plaira aux amateurs de miels typés. 

• Le dernier est un miel toutes fleurs composé de toutes les fleurs sauvages que 
les abeilles peuvent trouver. Son goût, sa couleur et ses propriétés changent tous les ans ! 

Je vais aussi essayer de faire des miels différents à l’avenir grâce à nos 
engrais verts. En 2021, nous testerons le sarrasin ! 

Nous récoltons aussi du miel en rayon. 

Il s’agit d’un mélange de plusieurs produits issus de la ruche : du miel, du pollen, 
de la propolis et de la cire comestible, mélange effectué par les abeilles, sans 
être soumis à aucun type d’intervention de la part de l’apiculteur ; sauf 
le fait de le faire sortir de la ruche et de le couper en morceaux.

Le miel en rayon possède de nombreux bienfaits tels qu’un apport élevé 
en vitamines, minéraux, enzymes, acides organiques, glucose et fructose. 

Nous récoltons enfin de la propolis grâce à des grilles à propolis 
placées au dessus de la ruche. Avec celle-ci nous préparons :

• une pommade cire / miel / propolis à usage externe pour blessure ou problème de peau 

• et du propomiel miel / propolis pour les maux de gorge. 
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Aspects techniques :

Je travaille avec des ruches de type « Dadant » 
à 10 cadres. Il s’agit du type de ruche le plus utilisé 
en France, que j’ai choisi pour son format adapté 
à ma production et à une manipulation aisée. 

 ¬ Afin de libérer le miel, nous désoperculons 
les cadres au couteau et à la main. 

Cela permet d’enlever la fine couche 
de cire d’abeille (opercule) 

posée sur les alvéoles.

 ¬ Notre extracteur de miel 
accueille 9 cadres. Ensuite 
le miel passe dans 
un filtre à tamis en inox 
et coule directement dans 
nos fûts de stockage. 

 ¬ La mise en pots et 
l’étiquetage se font manuellement 

quand le miel est encore liquide. 
Nous ne faisons pas chauffer le miel 

pour qu’il conserve toutes ses propriétés. 


