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campagne s'annonce compliquée
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INSTALLATION

Le groupe AIR en mode expert
Mis en place par l'Adapi*, ce dispositif d'accompagnement des apiculteurs installés récemment répond à
l'éventail de questions techniques que se posent les néo-exploitants. A Marseille, Benoît Chanavas y trouve
idées et solutions auprès d'apiculteurs confirmés tout en profitant de ce "club" pour rompre l'isolement
habituellement observé dans la profession.

Q
ui croirait que nous sommes
dans la deuxieme ville de Fran
ce ? Dans les quartiers colli

naires de Marseille Est desservis par
un labyrinthe de traverses jardins et
bancaous donnent a la cite phocéenne
un air franc de campagne Cest la en
Iim te dAllauch que Benoit Chanavas
39 ans a installe ses ruches pour le
miel de tilleul un endroit intéressant
car dans un rayon de 500 m on trouve
des centaines darbres Et il ny a pas de
pesticides dit il

Le pas dè la
professionnalisation
Le Vauclusien d origine appartient a
cette catégorie de neos apiculteurs ve
nus au metier par passion et engages
dans une reconversion professionnel le
Je croîs que je suis un paysan refoule

I aspire a vivre au gré des saisons Moi

cest la vie nomade de I apiculteur qui
mmteresse avoue le gaillard mge
meur territorial dans une collectivite
ou le travail de bureau est hélas son lot
quotidien
D abord avec une ou deux ruches
pour le loisir aujourd hui avec plus

d une centaine Benoit Chanavas est
au moment crucial ou il doit franchir le
pas de la professionnalisation et se de
tacher de son metier d origine Le
choix de lâcher ma paye de fonctionnai
re est difficile J ai deux enfants un credit
alors j essaie de réduire mon temps par
tie! pour garder un revenu minimum car
je n ai pas droit au chomage ni aux aides
pour les jeunes agriculteurs ye suis trop
vieux" indique t il

Des solutions partagées
Dans ce contexte bénéficier d un ac
compagnement est essentiel Histoire

d eviter les erreurs et de conforter son
choix de changement de vie Mis en
contact par une association avec un
apiculteur confirme qui! a accompa
gne en transhumance Benoit Ghana
vas sest ensuite rapproche de lAdap
Lors d une reunion j ai éte mis en rela

tion avec te groupe AIR Ce dispositif per
met de voir les problèmes que rencon
trent les autres qui sont souvent les
mêmes que les miens Nous trouvons
ainsi des solutions partagées maîs ce
que rn apporte surtout ce groupe e est le
decloisonnement Lapiculture est deve
nue tellement technique confrontée a
des problèmes sanitaires tels que le var
roa que Ion ne peut plus se permettre
detreisole est convaincu B Chanavas
Et de citer cette reunion de 2016 ou
le groupe AIR anime bénévolement
par des apiculteurs professionnels et
bénéficiant de I apport des techni
ciens de lAdapi présentait des sys
ternes de partitions isolees haute
performance pour faciliter I hiverna
ge des ruches

Environnement
aléatoire
Autre avantage de ce gnupe rassurer
les neos apiculteurs dais un environ
nement devenu extrêmement aléatoire
pour la profession en rai.on des irregu
Jantes c/imatiques et de I agrochirme
Benoit Chanavas I a constate "chaque
annee se complexée Si ça devient trop
sec en Provence on finira par migrer
ailleurs Mats le problème n°l ce sont les
pesticides qui empoisonnent les insectes
et les abeilles se désole I apiculteur

Vente en direct
Bien décide a poursuivre I aventure
en continuant de vendre son miel en

direct dans des salons ou via Internet
Benoit Chanavas vise le label rouge et
possède un atout maitre au delà de
continuer a prendre conseil auprès
des apiculteurs du groupe AIR il a
toujours pratique des activites spor
tives extérieures et pour faire ce me

tier il faut avoir une tres bonne candi
tion physique ' •

PHILIPPE BOURGET

*Adapi Association pour le Develop
pement de I APIculture provencale

Une mission salvatrice

Ne pas les laisser seuls dans la nature à prendre des gifles" Ainsi parle Philippe Hu
guci administrateur de lAdapi et apiculteur réfèrent du groupe AIR Destine aux
exploitants installes en Paca depuis moins de cinq ans ce groupe apporte une ex
pertisesurlabe Ile son élevage la condu te des ruches la gestion Unequarantai
ne de neo apiculteurs en bénéficie Dispositif gratuit base sur des reunions tech
niques et des visites d exploitations le groupe AIR accompagne plutôt des gens en
reconversion parmi lesquels quèlques femmes Avec les annees difficiles traversees
récemment (secheresse maladies ) "ll faut pour sen sortir etre forme et informe ,
encourage Ph I ppe Huguel


