Comment avez-vous découvert l’apiculture ?
Mon papa avait une soixantaine de
ruches. Etant petit, je le suivais pour aller
récupérer les colonies en forêt. C’est de là
qu’est née ma passion. Lorsqu’il est tombé malade, il m’a demandé de ne jamais
abandonner les abeilles. J’ai tenu à respecter son souhait. Sans compter que j’ai
toujours été proche de la nature et l’abeille
y joue le rôle le plus important qui soit: la
pollinisation.
Parlez-nous de vos premières années
en tant qu’apiculteur ?
A l’époque de mon père, il récoltait
le miel sur ce que l’on appelait des bombardes. J’ai donc transféré toutes les ruches
pour les normaliser. J’ai 320 ruches sur des
terrains à Sainte-Rose, Bras-Panon, SaintGilles, La Saline… en fonction des floraisons de l’année. Le miel de baies roses
et le miel de letchis sont mes deux plus
grosses miellées mais je fais également du
miel de forêt et un peu de « toutes fleurs ».
Il y a 10 ans, je pouvais récolter 30 à 35kg
de miel par ruche…
Et puis les soucis ont commencé ?
Oui il faut avouer que les apiculteurs
de La Réunion ont dû surmonter plusieurs épisodes: la démoustication dûe au
chikungunya en 2005 puis la disparition
du raisin marron dûe à la mouche bleue
quelques années plus tard. Il faut préciser
que le raisin marron représentait 40% de la
production de miel dans l’est. Et en 2017,
nous avons eu l’arrivée du varroa, ce petit
acarien, parasite de l’abeille, la pire des
catastrophes pour nous!
Quelles ont été les conséquences ?
Le varroa est responsable de la disparition de colonies d’abeilles. En 2017 et
2018, nous n’avons pas eu de miel. Une
dizaine d’apiculteurs ont cessé leur activité à La Réunion à cause du varroa. Il a
fallu apprendre à travailler avec. C’est un
double travail pour l’apiculteur car il faut
traiter les ruches. Et plus de dépenses car il
faut acheter le traitement. Il y a des formations à suivre, un protocole à respecter…
Tous ces aléas ne vous ont jamais donné envie d’abandonner ?
Il ne faut pas baisser les bras. Le jour
où il n’y a plus d’apiculteurs il n’y aura plus
d’abeille et l’abeille c’est la sentinelle de
l’environnement. C’est pourquoi, il faut
que l’on s’accroche pour les sauver. Quand
on pense aux abeilles il ne faut surtout pas
se concentrer uniquement sur le côté miel.
Quand on produit un euro de miel, il y a

40 à 50 euros d’autres choses qui sont
produits par la pollinisation des abeilles.
Le particulier aussi peut participer au bon
fonctionnement de l’environnement. Il y a
des formations délivrées par la Chambre
d’Agriculture ou le syndicat apicole.
Vous faites d’ailleurs partie de ce syndicat…
Je suis dans la filière apicole depuis une
quinzaine d’années, j’ai été sollicité par
Jean Bragard à l’époque. Je suis vice-président du Syndicat Apicole de la Réunion
(SAR) et vice-président de l’ADAR (Association de Développement de l’Apiculture
à La Réunion) qui regroupe les professionnels. Je suis également adjoint à l’environnement à la Mairie de Sainte Rose depuis
2015. Tout cela me permet de contrôler ce
qu’il se passe sur l’île sur le plan sanitaire.
J’ai toujours voulu souder les liens entre les
apiculteurs. Après tous les coups durs que
nous avons eu, il est important que l’on se
serre les coudes. Les actions que l’on mène
doivent être communes.
Un travail main dans la main qui permet une reprise de l’activité, n’est-ce
pas ?
Aujourd’hui après 3 voire 4 années catastrophiques, c’est heureusement en train
de repartir grâce aux différents traitements
réalisés sur les ruches par les apiculteurs.
2019 va être une année exceptionnelle,
je pense que l’on peut prévoir 25kg pour
les apiculteurs qui ont bien préparé leurs
ruches. Il y a une bonne floraison grâce
au climat favorable. Mais ce sera vraiment
difficile de revenir à ce que nous faisions
il y a 10 ans. Les ruches ne sont plus opérationnelles à 100%. Il y a trop de béton
désormais. L’île est petite et la ressource
naturelle s’en va au fur et à mesure que
l’on construit.
Où peut-on trouver votre miel ?
Nous faisons uniquement de la vente
en gros. Mais nous avons également une
boutique d’apiculture à la Rivière du Mât,
Faustin Apiculture. C’est notre métier donc
nous pouvons apporter le conseil à nos
clients. On leur fournit tout le matériel
nécessaire et on peut réaliser des commandes sur demande à notre principal
fournisseur Ickowicz, le leader européen.
On fait aussi de la vente de bocaux, cela
représente 50% de notre chiffre d’affaires.
Je travaille avec deux de mes fils, Julien
et Tomy. Dans la famille, les ruches sont
transmises de père en fils. Il n’est pas question d’abandonner les abeilles!
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