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« En montagne, les floraisons  

sont diversifiées et étalées. Ce régime entraîne 

une ponte intense de la reine et permet  

la production d’un couvain abondant. Les ruches 

sont ainsi prêtes, fortes et bien peuplées,  

pour les miellées d’été »

 2019-2020 
Acquisition d’un local (miellerie) au Percy,  
et démarrage d’un projet d’habitat groupé.

 2017 
Marie s’installe comme co-exploitante,  
création du GAEC “les ruchers du Mont Aiguille”.

 2015 
Marie devient conjointe collaboratrice  
et naissance de Luz. 

 2013 
Installation de Loïc comme apiculteur  
à titre principal.

 2011 
Naissance de leur premier enfant, Milan.

 2010 
Loïc s’installe en cotisant solidaire au Percy  
et création des ruchers du Mont-Aiguille.

 2009 
Loïc : formation apiculture à la Côte Saint-André.

 2008 
Marie : formation apiculture de 10 mois à Hyères.

Les apiculteurs et leurs abeilles suivent le calendrier des floraisons  
des plantes mellifères :

  au mois d’avril : développement des colonies et parfois miellée de pissenlit ;

  au mois de mai : floraison des acacias, dans la plaine, autour de Grenoble,  
mais miellée très aléatoire ces dernières années ;

  début juin : floraison du tilleul, autour de de Grenoble ; production également 
d'un miel de forêt à la couleur claire et à l’arrière-goût mentholé ;

   juin : floraison des plantes de montagne, les ruches restent dans le Trièves ; 
miellée toutes fleurs qui offre un miel assez puissant aux couleurs foncées ;

   en juillet : floraison de la lavande dans les Alpes de Haute-Provence ;  
miellée importante de notre itinéraire. Selon les années, 100 à 150 ruches 
déménagent durant un mois sur le plateau de Valensole.

 À la fin de l’été, c’est la préparation de l’hivernage : les ruches sont toutes 
suivies pour évaluer les provisions, l’état de la reine et de sa ponte, 
l’état sanitaire de la colonie. C’est une étape cruciale pour un hiver 
serein et pour la saison suivante.

MARIE
  100 ruches, destinées à la production 
de pollen et de gelée royale. 

  Ruches sédentaires, installées  
autour de Clelles.

  Gelée royale. 

PRoductIon   en moyenne : 30 kg de gelée royale par an et 5 tonnes de miel (variable selon les années)

LocAL : 180 M2 
  Un atelier bois (fabrication des ruches).

  Un laboratoire d’extraction  
de la gelée royale.

  Une miellerie.

  Un espace conditionnement.

Loïc 
  300 ruches, destinées  
à la production de miel.

  Transhumance.

  Vente directe : Biau Panier, magasins de producteurs (un Bout de Campagne et autres).

  Vente en magasins : Au Petit Marché, la Fabrique du Trièves (Mens),  
Chez Julie (Clelles), l’Ecopain (Chichiliane), O’Talon (Châtel-en-Trièves)  
et sur l’agglomération grenobloise : la Vie Claire, Biomonde, Eau Vive…

coMMERcIALIsAtIon 

Des fleurs
et Des miels 


