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Alors qu’Hélène est adolescente, la 

contrainte de la mise aux normes de 

l’élevage amène ses parents à arrêter 

cette activité. Il ne leur reste plus 

que les cultures, qu’ils décident de 

compléter par la création d’un atelier 

apicole et la fabrication de gaufres 

artisanales, une spécialité régionale. 

Après deux années comme 

journaliste pour une presse locale 

en Nord-Pas-de-Calais, l’activité 

d’apiculteur de son père (une 

trentaine de ruches) lui donne envie 

de changer de vie professionnelle, de 

quitter le journalisme pour créer une 

exploitation apicole.

une instAllAtion en douceur : 

C’est en 2009 qu’Hélène Hébert- 

Fiers entame une reconversion 

professionnelle avec un Congé 

Individuel de Formation (CIF). Elle 

intègre alors le Brevet Professionnel 

de Responsable d'Exploitation 

Agricole (BPREA) en formation à 

distance, commence à développer 

progressivement son propre cheptel, 

en parallèle de celui de son père et 

travaille une saison chez un apiculteur 

de la région. . 

 « Après la naissance de mes deux 

enfants, j’ai pris mon temps pour 

développer mon cheptel et pour 

apprendre les bases du métier. 

J’estime que ce temps était nécessaire 

pour me rassurer dans mon choix 

d’installation et développer mes 

compétences techniques ». C’est 

finalement en 2015, avec la reprise de 

l’activité apicole de la ferme familiale, 

qu’elle atteint les 200 colonies pour 

s’installer.

peu de concurrence entre 
Apiculteurs : 

Les Flandres, où se situe l’exploitation 

d’Hélène Hébert-Fiers, ne semblent 

pas favorable aux installations 

d’apiculteurs ; passé le printemps, les 

ressources mellifères sont limitées 

ainsi que les quantités de miel produites 

à la ruche : « je laisse une partie de 

mes ruches en Picardie où il y a des 

ressources importantes en Acacia 

et Tilleul et de très belles miellées 

en toutes-fleurs. Dans le Nord, je 

Hélène Hébert-Fiers, jeune 

apicultrice depuis 2015, s’est 

installée sur l’exploitation de 

ses parents, anciens éleveurs de 

vaches laitières et cultivateurs. 

REPRISE D'UNE EXPLOITATION APICOLE FAMILIALE

portrAit de fermes Apicoles

Chifres clés :

• 300 colonies en 2016
• 7 tonnes produites en 2016 

3,5 tonnes de miel vendues 
auprès de magasins en 2015

• 2 à 2,5 tonnes de miel 
vendues à la vente directe

• 10 à 15% de perte de colonie 
cette année

Portrait d’Hélène Hébert-Fiers, 34 ans, apicultrice professionnelle installée depuis 
novembre 2015 en région Hauts-de-France.



portrAit de fermes Apicoles garde des colonies uniquement pour 

la miellée de printemps, la production 

d’essaim et l’élevage » 

En revanche, la clientèle est là, la 

région Hauts-De-France est la 3e 

région la plus densément peuplée 

de France métropolitaine après 

l’Ile-de-France. Et les apiculteurs 

professionnels ne sont qu’une dizaine 

dans le département du Nord. 

L’installation et la reprise de l’activité 

apicole de la ferme familiale a permis à 

l’apicultrice de démarrer avec du stock 

et une clientèle déjà existante. Tout 

comme ses parents, elle privilégie la 

commercialisation de sa production 

au détail. Le magasin de l’exploitation 

est ouvert deux demi-journées par 

semaine et le temps de vente partagé 

avec son frère qui a repris la fabrication 

des gaufres. Autre débouché : 

Les magasins de producteurs à la 

ferme, occasionnellement une foire, 

mais aucun marché hebdomadaire 

: « je n’ai pas besoin de faire de la 

communication, la vente directe est 

bien développée ici. Mon énergie est 

mise dans la production plutôt que la 

vente ».

Pour son installation, Hélène Hébert-

Fiers a réalisé des investissements 

en accord avec son objectif de 

production et sa stratégie de vente 

au détail aux consommateurs. Les 

investissements ont porté sur l’achat 

d’un véhicule et remorque, la reprise 

et l’achat du matériel de miellerie 

et de ruches, la construction d’une 

chambre froide, afin de stocker le 

miel, et l’achat d’une pompe doseuse. 

"J'ai fait le choix de peu m’équiper 

pour la manutention des ruches car si 

mes ruches de productions sont loin 

de mon domicile, beaucoup restent 

en sédentaires. Les transhumances 

sont limitées. » 

L’apicultrice produit une gamme de 
4 types de miels : printemps, acacia, 
tilleul de Picardie et toutes fleurs.
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Son objectif : 

• Rester à ce niveau de cheptel qui doit lui 
permettre de tirer un revenu suffisant de 
l’activité apicole :

 J Entre 180 et 220 ruches
 J 50 essaims
 J 70 nucléis
 J Race = Buckfast
 J Autorenouvellement + achat de souches 
+ achat de reines

• Développer l’élevage pour devenir 
autonome en production de reines et 
éventuellement vendre des essaims.

• Maintenir une production de 8 à 12 
tonnes (cette année les moyennes 
à la ruche ont été plus faibles que 
d’habitude).

itinérAire de production : 
 

En saison, Hélène Hébert-Fiers visite 

toutes ses ruches toutes les 7 à 10 

jours. C’est une pratique courante 

chez une partie des apiculteurs de 

la région qui luttent ainsi au mieux 

contre l’essaimage et suivent de près 

le développement des colonies. Lors 

de ses visites hebdomadaires, elle 

passe généralement deux jours en 

Picardie, où elle a un point de chute 

familial pour passer la nuit.

Elle a aussi recours à de la main-

d’œuvre saisonnière pour assurer 

l’extraction pendant la saison. 
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seule sur l’exploitAtion 
Apicole ? 

Son parcours de production, avec son 

cheptel de 200 ruches, engendre le 

déplacement de 2 à 3 ruchers deux 

fois dans la saison. Son équipement 

Pickup + remorque lui permet de faire 

ses transhumances en un seul voyage.

Durant la saison, l’apicultrice fait 

ces manipulations le plus souvent 

seule. Elle a aussi l’aide de son père 

et son mari pour les transhumances 

et les récoltes. « Cette année, nous 

avons organisé des récoltes en nous 

entraidant entre collègues. Je trouve 

qu’il y a de l’entraide entre apiculteurs 

de l’APPNP. Le fait de ne pas être dans 

une région concurrentielle y contribue 

sans doute.

l’Appnp un lieu de rencontre 
entre professionnels

 
Depuis son projet d’installation, Hélène 

Hébert-Fiers est membre du conseil 

d’administration de l’Association des 

Apiculteurs Professionnels en Pays 

du Nord-Pas-de-Calais et Picardie 

(APPNP) : « Pouvoir se rencontrer 

et s’entraider entre apiculteurs 

professionnels est important. Les 

plus anciens nous donnent des coups 

de main que ce soit sur des aspects 

techniques ou pratiques mais c’est 

également intéressant de pouvoir 

discuter entre nouveaux apiculteurs 

pour comparer nos parcours 

d’installation ». 

Contrairement aux idées reçues 

la région Hauts-de-France est une 

région mellifère à part entière qui 

n’a rien à envier à d’autres régions 

de notre pays. Elle dispose d’un 

potentiel en essences diverses qui 

permet de récolter lors des floraisons 

successives de nombreuses variétés de 

miel (colza, saules, aubépines, acacia, 

tilleul, luzerne etc.). 

L’association organise chaque année 

deux à trois formations pour ses 

adhérents, deux journées chez les 

professionnels, un voyage technique et 

des commandes groupées. Elle participe 

également au développement de la 

filière professionnel et à la promotion 

du miel de tilleul de Picardie. Depuis 

2014, l’APPNP à désormais un salarié 

à plein temps sur le programme appui 

technique en région.

Zoom sur le miel de tilleul de picArdie

Il est une essence qui tient dans 

le cœur des apiculteurs une place 

toute particulière : le Tilleul à petites 

feuilles (Tillia cordata). De nombreux 

apiculteurs de la région Hauts-de-

France et parfois d'autres régions 

éloignées transhument leurs ruches 

vers les massifs picards afin de 

récolter ce précieux miel. 

une démArche dont le But 

est d’oBtenir à terme un signe 

officiel de quAlité : 

Les apiculteurs de l’APPNP ont défini 

un cahier des charges de production 

afin d’encadrer leurs pratiques 

et de déterminer les qualités 

organoleptiques minimales que doit 

revêtir le produit fini pour prétendre 

arborer l’étiquette spécifique qu’ils ont 

créée. Signe fort de développement 

de notoriété du Miel de Tilleul de 

Picardie, l’étiquette n’est octroyée 

qu’après un examen organoleptique 

d’échantillons présentés par chaque 

apiculteur et des analyses réalisées 

par le laboratoire du Cari (Université 

de Louvain-la-Neuve). Une démarche 

auprès de l’Institut National de 

l’Origine et de la Qualité (INAO) est 

en cours afin d’obtenir une IGP.

le miel de tilleul de picArdie 

: une spécificité reconnue et 

consAcrée ! 

Le Concours général agricole est 

chaque année un moment important 

pour les produits régionaux. Le miel 

de tilleul de Picardie est souvent 

médaillé.

Rédaction : ADA France, Grégory Dussenne (APPNP) et Hélène Hébert-Fiers.
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