
Projet agricole

Implantée  en  Cévennes  méridionales,  au 
pied du Mont Aigoual, je suis apicultrice à 
la  recherche  de  terre  pour  cultiver  des 
plantes à tisanes.

Parcours

J'ai  grandi  dans  la  campagne  angevine, 
avec  comme  voisine  une  grand-mère 
métayère  à  la  retraite,  cultivant  une 
parcelle  en  polyculture  (maraichage, 
verger, vigne, lapins...). Le goût de l'odeur 
de la terre sur  les mains ne me quittera 
pas.

Après des études de biologie végétale et 
d'agro-foresterie,  j'ai  travaillé  en  Guyane 
pendant  5  ans,  dans  le  domaine  de 
l'écologie forestière, puis en aménagement 
du territoire. Le manque de sens dans mon 
travail et l'envie d'appliquer mes idées me 
poussent  à  m'orienter  sérieusement  vers 
une  reconversion  agricole.  Dans  la  tête 
trotte l'idée de vivre en milieu rural et de 
cultiver mais quoi?

J'étais  attirée par les plantes médicinales 
(influence de ma famille réunionnaise) : Je 
suis une grande buveuse de tisanes !

En 2005, grâce à la rencontre d'un couple 
d'apiculteurs professionnels passionnés et 
passionnants,  j'ai  été  piquée,  au  sens 
propre  comme  au  sens  figuré  ,  par  ces 
insectes  sociaux  fascinants  que  sont  les 
abeilles. J'ai eu mes 10 premières ruches, 
en collectant des essaims dans la nature. 

En juillet 2008, de retour sur le continent 
européen, j'ai attéri en Cévennes du côté 
du  Vigan.  J'ai  participé  à  plusieurs 
chantiers  dans  des  fermes  collectives. 
Parallèlement,  j'ai  pris  le  temps  de 
rencontrer  les  apiculteurs  du  pays 
viganais. 

En 2009, j'ai pratiqué la culture de plantes 
à  tisanes  et  l'apiculture,  chez  une 
paysanne de Lozère. Elle m'a accueillie en 
« woofing »  pendant  4  mois.  C'est  donc 
possible d'allier tisanes et miel autre part 
que  dans  une  tasse!!  Cette  fois,  j'étais 
sûre, je me lançais...

En  2010,  je  me  décide  à  suivre  une 
formation agricole (BP REA) pour améliorer 
ma technicité. Mais également, je souhaite 
connaître les joies de l'administration et de 
la  comptabilité  agricole,  dans  le  but 
d'arriver à autogérer ma petite entreprise.

Situation actuelle 

Je suis en train de finir ma dernière saison. 
J'ai actuellement 55 ruches.
Je suis en cours de certificat AB.  
Je cherche un bail agricole pour lancer la 
culture de plantes.
L'année prochaine, je souhaite continuer 
mon installation progressive, en 
augmentant le nombre de ruches de 30. 

Mode de production envisagé

Les plantes à tisane 
Cette partie du projet est en suspens tant  
que  je  n'ai  pas  trouvé  une  surface  d'au 
moins 3000 m²(d'un seul tenant ou en
 plusieurs parcelles) . Le choix des plantes 
se fera en fonction de la nature du sol et 
de l'exposition du terrain.

Les abeilles
Pour les abeilles, je souhaite les nourrir au 
miel  et  utiliser  une abeille rustique.  Pour 
extraire le miel, je vais dans une miellerie 
collective à Moules et Baucels.
Je  compte  faire  du  miel  de  plantes 
sauvages des Cévennes.

• Miel de printemps : Acacia mélangé 

avec la bruyère blanche ce qui 

donne un miel fruité   et doux

• Miel de châtaigniers : corsé 

(excellent avec le fromage de 

chèvre)

• Miel d'été du massif de l'Aigoual : les 

ronces et les plantes de prairie 

donnent à ce miel une note douce et 

fleurie.

Je compte atteindre 100 ruches en 3 
ans.



Pourquoi demander à parrainer 
des ruches ?

Avant  70  ruches,  il  n'y  a  pas  d'aider 
agricole.   L'accès  à  l'empreint  bancaire 
n'est pas envisageable.
Même si je travaille, il me faudrait trop de 
temps pour avoir la somme de côté.
J'ai contacté un apiculteur, qui est en cours 
d'installation  dans  le  Gard,  grâce  au 
parrainage.  Il  m'a  transmis  le  type  de 
contrat de parrainage qu'il a utilisé.

Proposition de parrainage

Je  vous  propose  de  participer  à  mon 
d'installation  en  parrainant  1  ruche.  Le 
montant d'une ruche s'élève à 150 euros. 
Pour  rembourser  les  futurs  parrains  et 
marraines,  je  m'engage  à  leur  fournir 
pendant 5 ans, 3kg de miel par an. 
La valeur actuelle du miel est de 10 euros 
le kilo d'où:

3 kg x 10 euros x 5ans = 150 euros

Année 1 2 3 4 5

Parrain  et 
marraine

150 €*

apicultrice 3 kg 3k
g

3k
g

3k
g

3k
g

*Plusieurs  personnes  peuvent  parrainer 
une  même  ruche.  1  kg  de  miel/  an, 
équivaut à un parrainage de 50 euros.

Le coin des utopies

L'expérience  de  chantier  en  ferme 
collective  m'a  permis  de  prendre 
conscience  de  la  synergie  et  du  sens 
politique  de  ces  engagements.  J'imagine 
un  lieu  où  les  expérimentations  sociales 
évolueraient  au  sein  d'un  système 
agroforestier.  Cependant  un  voisinage 
gardant  une certaine mixité  sociale  reste 
fondamental  à  mes  yeux,  ainsi  qu'un 
cloisonnement  entre  la  vie  privée  et  le 
travail.  Je  reste  donc  à  l'écoute  pour 
enrichir ma réflexion, sans en faire un frein 
à l'avancée de mes projets agricoles. 

Ruche cherche 
parrain ou 
marraine 

gourmand de miel
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