
Le miel de Luc-François Depierre 
 
Comme  l’avoue  Luc-François,  « le  miel,  je  suis  tombé dedans quand j’étais tout petit et j’ai toujours été 

fasciné par la vie des abeilles ; elles m’aiment bien et ne me piquent pratiquement jamais. » 
De fait, il fallut attendre 2013 pour que cette passion prenne forme grâce à une amie, ancienne élève de l’école 
d’apiculture du jardin du Luxembourg, à laquelle il offrit deux  ruches  en  cadeau.  « Sylvie  Marchienne  a  
eu  la gentillesse de me prêter un terrain bien protégé dont elle est propriétaire à Pénera, grâce à quoi   j’ai pu 
implanter mes deux ruches en toute légalité », apprécie-t-il. 

Depuis, il s’est fait enregistrer comme apiculteur professionnel  et  les  ruches  ont  fait  des  petits  car  il  en 

exploite aujourd’hui une douzaine. Il prévoit de monter les effectifs à une trentaine et voudrait bien aller plus 

vite mais c’est une histoire de gros sous, le coût d’une ruche, d’un essaim et des aménagements étant d’environ 

300 €… « sans compter les aléas : j’ai perdu deux essaims cette année pour cause d’extinction par suite du 

vieillissement des reines et des méfaits des frelons asiatiques. Il faut que je dispose d’un plus grand nombre de 

ruches pour pouvoir diviser les essaims. » 
Les recettes en retour sont modestes car les ruches ildaraises 
ne produisent guère plus que 5 à 6 kg par an, soit le tiers des ruches continentales grassement alimentées par les 

cultures intensives telles celles de colza ou de tournesol. Mais ce que le miel insulaire perd en quantité, il le 

gagne en qualité et il suffit de le goûter pour s’en convaincre. 
Sa production qu’il vend dans sa boutique de bijoux et de 
bouche à oreille est loin de satisfaire la demande locale qui, selon lui, nécessiterait une cinquantaine de ruches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Luc-François expliquant la production du miel aux enfants  de l’école 

 

Rappelons que les abeilles sont un enjeu environnemental pour l’île, particulièrement profitables aux cultures 

fruitières et potagères. 
Un moyen simple d’aider Luc-François dans son entreprise 

est de lui signaler aussi vite que possible la présence d’essaims dans nos jardins afin qu’il aille les recueillir 

pour les implanter dans son rucher. D’autre part, il mûrit le projet de  proposer  aux  ildarais  d’acheter  « leur »  

ruche  dont  il assurera l’exploitation,  leur restituant  en contrepartie une partie de la production. 

Les personnes intéressées peuvent dés maintenant le contacter  par  téléphone  (06  61  72  76  16)  ou  par  mail 

: lfd.arz@laposte.net . 
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