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«Miellerie auto-construite»

Avec le soutien de :

Programme détaillé
sur le www.civamgard.fr
Contact : 04.66.77.11.12
fd@civamgard.fr

Intervenant : Bruno VINCENT, apiculteur et auto-constructeur expérimenté
Miellerie auto-construite
par un groupe d’apiculteurs
5 apiculteurs au départ, réunis par Terre Vivante sur
un projet de miellerie pour l’extraction du miel. Première année d’extraction en 2009.
Des apiculteurs viennent seulement extraire leur miel
sur le site, le service leur est facturé par la SCI à 0,30
€/kg.
Le groupe d’apiculteurs a monté une SCI (Société Civile Immobilière) pour le bâtiment, chacun y a des
parts. «La complexité du statut de coopérative nous
a fait renoncer a cette forme». Une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) nécessite au
moins 3 agriculteurs à titre principal. Ils réfléchissent
aujourd’hui à un statut associatif.
Le terrain de 1000 m2 où se situe la miellerie leur est
loué par la mairie pour 800 € de loyer à l’année (bail
restreint à une activité apicole). Afin de pérenniser ce
projet une réflexion est menée sur l’achat du terrain
par Terre de Liens. Bruno Vincent note la difficulté de
trouver un terrain sans collectif.
La miellerie est abritée sous un hangar acheté d’occasion puis monté (1 mois de montage) sur le site
de la miellerie. Le hangar leur permet de stocker du
matériel, l’espace a été partagé entre membres du
groupe. Il n’a pas nécessité de permis de construire
car il est démontable.
La miellerie est en ossature bois, les murs et plafonds en placo et OSB avec une isolation en copeaux
de cade en vrac sur 15 cm. Les copeaux de cade
viennent d’une distillerie de cade à Notre-Dame-de-

Londres (cette distillerie n’en fournie plus, cf contact
de la distillerie des Cévennes à Claret). Le cade est
une essence imputrescible et répulsive, elle est peu
chère
La construction a duré 1 mois.

Coût de la construction

Hangar 250 m2 : 11 000 €
Terrassement : 1000 €
Béton fondation : 700 €
= Total hangar : 12 700 € soit 50 €/m2
= Miellerie 60 m2 : 10 000 € soit 165 €/m2
+ Groupe électrogène (pas de raccordement au réseau électrique) : 800 €
+ Raccordement au réseau d’eau : 1 700 €
Total = 25 200 €

Contact
Membres du groupe d’apiculteurs utilisant la miellerie
Alban THOMAS 04,67,55,09,22 – albaladin@yahoo.fr
Bruno VINCENT kekebanane@hotmail.fr
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