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Présentation d’une exploitation française 
 
 
Historique 
 
1976 : Début de mon activité apicole – travail avec mon frère 
1980 : Saison apicole en Nouvelle-Zélande 
1982 : Brevet Professionnel Agricole en Apiculture (Laval) – pré-installation avec 120 ruches 
1983 : Installation 
1987 : Ma femme Katrin rejoint l’exploitation 
1990 : Naissance de Sarah – abandon de la vente au détail – vente en gros et demi-gros 
1993 : Création du CETA (Centre d’Études Techniques Agricoles) Apicole d’Aveyron pour les 
 professionnels aveyronnais 
1994 : Naissance de Simon – palettisation des ruches 
1995 : Début de l’élevage avec greffage – adhésion à l’ANERCEA (Association nationale des  éleveurs 
 et centres d’élevage apicoles) 
1997 : 500 ruches en activité 
2000 : Utilisation d’un nouveau bâtiment d’exploitation – début de la production de pollen 
2004 : Abandon de la mise en pots 
2006 : 650 ruches 
 
 
Paysage apicole français 
 
Le paysage apicole français se définit en 2 catégories d’apiculteurs : les amateurs qui n’ont pas 
d’obligations de résultat et les professionnels qui eux en ont. 
 
Il y a environ 100 000 amateurs en France pour environ 2000 professionnels. Beaucoup de modèles de 
production et de commercialisation sont possibles en France. Tout dépend des choix personnels et des 
conditions environnementales. Il est possible de produire du miel, du pollen, de la gelée royale, du venin, 
de la propolis, de la cire, des produits d’élevage et de faire de la pollinisation. Il est possible d’articuler 
une ou plusieurs de ces productions qui peuvent être vendues en vrac, en demi-gros (en pot) et au détail. 
Certains apiculteurs choisissent aussi de transformer tout ou une partie de leur production et de la vendre 
ainsi au détail. À partir de ces options, tous les modules sont possibles et sont pratiqués. 
 
 
Matériel de l’entreprise 
 
Je travaille en Dadant 10 cadres droits et hausses 8 cadres. Les races principalement utilisées sont la 
Carnica et la Buckfast. Elles sont le mieux adaptées à mes besoins. Le bâtiment de 550 m2 créé en 2000 
a été réfléchi de façon à pouvoir pratiquer la marche en avant1. Aucun flux ne doit se croiser. Tous les 
espaces doivent être optimisés. L’extraction du miel se fait à l’aide d’une chaîne semi-automatique, type 
intégrale. C’est un matériel très silencieux, pouvant absorber 400 hausses/jour à 2 personnes. Je 
transhume avec un camion 11 tonnes équipé d’une grue entièrement hydraulique. 
 
 
Ruchers 
 
Situés sur les contreforts sud du massif central (environ 500 m d’altitude), tous mes emplacements ont 
été terrassés au bulldozer. Ils comportent 52 ruches, soit 13 palettes (1/2 camion). Le terrassement me 
permet de choisir les meilleurs sites (sud, sud-est) et de travailler en confort maximum. Toutes mes 
palettes sont posées sur des supports à 45 cm du sol, ce qui économise mon dos et me fait gagner du 
temps. 

                                                 
1  Processus en ergonomie industrielle 
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Saison apicole 
 
Chez moi, la saison apicole commence au mois de mars et se termine au mois d’octobre. Les grands 
postes de travail s’articulent de la manière suivante :  
 
L’élevage des reines et des nouveaux essaims se fait d’avril à la fin mai. La production de pollen 
commence début avril et se termine fin juin. La production de miel, en Aveyron, commence en avril sur 
les pissenlits et finit fin juin sur le châtaignier. Une partie des ruches est déplacée sur la lavande en 
Provence à la mi-juin, une autre partie est transhumée sur le tournesol en région toulousaine fin juin. La 
totalité du cheptel est de retour en Aveyron au mois de septembre. La mise en hivernage ainsi que la 
préparation des colonies à la saison suivante s’effectuent en septembre et octobre dans les ruchers 
aveyronnais. Il n’y a plus de nectar de la fin octobre à la mi-mars. Les colonies doivent donc avoir des 
stocks importants pour affronter un hiver dont les nuis descendent rarement en-dessous de -10 °C.  
 
Les travaux de réfection, cadres, nouveaux matériels, nettoyage, etc., occupent l’hiver. 
 
 
Production et commercialisation 
 
Sur mon exploitation, j’ai d’abord vendu en vrac et au détail. Ensuite, j’ai commercialisé en vrac et en 
demi-gros. Aujourd’hui, je vends tout en vrac. Le contexte économique et environnemental a été le 
moteur de ces changements ainsi que l’évolution de mes goûts et compétences personnelles. Le choix 
de mes productions (miels, pollen, produits d’élevage) a été opéré en fonction de l’imbrication optimale 
pour l’organisation de ma saison apicole et en fonction de leur apport économique. 
 
En bref, aujourd’hui, une exploitation qui veut être performante doit être réactive et capable de s’adapter 
rapidement à un environnement en perpétuelle mutation. Pour cela, il est indispensable de se former en 
permanence et d’acquérir de nouvelles compétences, car en France, le contexte apicole est de plus en 
plus difficile. 
 
 
Raisonnement sur les investissements 
 
Tous les choix sont valables s’ils sont faits en connaissance de cause. Il faut rester objectif et n’oublier 
aucun paramètre. Ce n’est pas parce qu’on a envie de quelque chose que celle-ci est bonne pour 
l’entreprise. Est-il indispensable d’investir immédiatement dans des matériels démesurés et ou 
inadaptés? Cela a mis en péril plus d’une entreprise. 
 
 
Perspectives 
 
Considérant le coût en temps et en fatigue pour mes ruches (changement de reines et problèmes 
sanitaires) et moi, ma production de pollen est à l’heure actuelle sur la sellette. L’atelier élevage par 
contre est en expansion. 
 


