Muriel PASCAL

Miel
Produits de la
ruche

La ferme du Crouzet

Le Crouzet
48 400 LES BONDONS
1 UTH
200 ruches
La démarche
Mme Pascal s’installe en 2005 au cœur des Cévennes. Elle choisit la méthode progressive
débutant avec 3 ruches pour le loisir jusqu’à une installation en tant qu’agricultrice à titre
principal en 2009 avec près de 200 ruches. Cette installation « en douceur » a été possible
grâce à l’aide d’un voisin lui aussi apiculteur qui a joué le rôle de tuteur.
L’activité n’en est qu’à son début et la construction d’une miellerie avec un atelier de
transformation va permettre de rendre viable la ferme en misant avant tout sur des produits à
forte valeur ajoutée (pâtisserie). La seule production de miel ne suffit pas à dégager un revenu
suffisant mais le but n’est pas d’accroître le cheptel, car « il faut répartir le foncier, le travail »
pour préserver les emplois.
Son activité, Muriel Pascal ne l’envisage pas sans s’impliquer pour promouvoir une agriculture
paysanne, ce qui passe aussi par une commercialisation dans une AMAPP.

Le système 2009
Intrants
0 gavage au sirop
1 T de sucre
Traitements chimiques
contre le varois
Gasoil : 1000 litres

Rayon de transhumance de 110 km
autour de la miellerie
50 %
transhume

Pollen

Pollinisation

180 ruches en production
30 % de perte / an
Autoreproduction

Résultats économiques

Ventes
AMAP
Boutique Paysanne
Réseau de connaissance

Objectifs

4 T de Miel :
- Acacia
- Châtaigne
- Toutes fleurs
Framboisier
- Sapin
- Bruyère

Stratégies

L’année 2009 était la
première année d’activité à Accroître la valeur ajoutée des
produits
titre principal après
l’installation : il n’y a pas eu
de réel chiffre d’affaires.
Militer pour une agriculture
Primes/EBE : 0
paysanne
Capital d’exploitation : 150
000 €

Ecouler les produits par de la vente directe ou en circuit court
Transformer un maximum de produits à partir du miel
Produire des miels monofloraux et communiquer sur l’IGP Miel
de montagne
Eviter des transhumances proches de grandes cultures et
lavandes gourmandes en pesticides
S’impliquer dans des associations et des syndicats en tant
qu’administratrice

Atouts

Contraintes

- Cadre paysagé remarquable

- Enclavement dans les Cévennes.

- Possibilité d’entraide avec le voisin

- Début d’activité avec un réseau de clients
en construction.

Diagnostic de durabilité - IDEA Environnement
Atouts

Pistes de progrès

- Contractualisation d’une MAET
pour des pratiques respectueuses
de l’environnement.
- Conservation de l’abeille noire
dans le cheptel.
- Grande diversité dans la
population d’abeilles.

- Privilégier les traitements
alternatifs contre le varroa.
- Le diagnostic IDEA n’est
pas adapté à l’apiculture
au niveau
environnemental.

- Préservation de la santé du
cheptel en évitant les cultures
gourmandes en intrants.

Economique
Atouts

Pistes de progrès

- Multiples clients et grande
gamme de miels à la vente.
- Diversification à venir de la
gamme avec des pâtisseries.
- Malgré des investissements
importants pour la miellerie, la
ferme reste à taille humaine et
facilement transmissible.
- Excellente autonomie vis-à-vis
de tous types de subventions.

- Début d’activité, avec
l’atelier de
transformation qui n’est
pas encore en
production. Les entrées
d’argent restent donc
limitées à la seule vente
de miel.
- Les achats de matériel
pour la construction de
la miellerie ont fait
accroître le poids des
intrants par rapport au
produit.

Analyse énergétique
Le bilan est favorable, pour l’instant, mais la mise en marche de la
miellerie va surement faire exploser la consommation
énergétique de la ferme.
Pour l’instant, le plus gros poste de consommation directe en
énergie est lié au transport pour se rendre sur les ruches en
transhumance.
Même si le coût énergétique lié à la construction du bâtiment est
négligeable par rapport à la consommation de gazole, cet impact
pourrait être plus vite amorti en partageant le matériel avec un
autre apiculteur.

Socio-territoriale
Atouts

Pistes de progrès

- 100 % de la vente se fait en circuit
court et à une échelle locale.
- Bonne intégration du bâti dans le
paysage.
- Démarche de qualité avec l’IGP
Miel de montagne.
- Forte implication dans les réseaux
associatifs du territoire pour faire
connaître sa vision de l’agriculture.
- Utilisation de bois issu du
territoire.

- Ouvrir la ferme pour de
l’accueil aux plus jeunes
ou même à des
professionnels.
- Forte intensité de
travail qu’il est possible
de réduire en
interagissant plus avec le
voisinage pour de
l’entraide.

