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Les APICULTRICES et APICULTEURS de la démarche APICENTRE 

 
Cher  

Miel Guire 
Nadia et Jean-Marie Guire 
Blancafort 
06 13 36 86 45 / 06 86 18 05 12 

 

 
Indre  

L’abeille de Brenne 
Aline Chérencé et Cyrille Bénard 
Azay-le-Ferron 
07 83 48 26 18  / 06 45 32 32 70  
contact@abeilledebrenne.fr 
www.abeilledebrenne.fr 

 
Manuel Roger 
Chabris 
06 60 85 28 76 
apimanuel@yahoo.fr 

Pascal Bouche 
Argy 
06 88 85 12 32 
p-bouche@wanadoo.fr 

 

 
Loiret  

GAEC du Val d’Or 
Raffaël Quinet et Dominique Ronceray 
Saint-Benoît-sur-Loire 
06  33 96 12 45 
raffaelquinet@gmail.com 

 
Didier Alessandroni 
Saint-Florent-le-Jeune 
06 76 19 30 83  / 02 38 36 38 92  
didapi@orange.fr 
www.didapi.fr 

Les ruchers de la Juine 
Félix Rousseau 
Charmont-en-Beauce  
06 81 34 85 12 

 
Alain Saulnier 
Fay-aux-Loges 
06 10 10 58 57 
saulnier.api@gmail.com  
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ADAPIC 
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breyne-adapic@orange.fr 
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CULTURE MIEL 
Thierry Lauvergeat 
Dirigeant 
06 77 05 18 87 
thierry.lauvergeat@culturemiel.com 
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Histoire de la démarche Apicentre 

La démarche Apicentre c’est :  

 Une idée qui émerge en 2017 face aux difficultés d’écoulement des miels régionaux alors que la production 

française est insuffisante pour répondre à la consommation. 

 Un projet :  

- de commercialisation collective afin de faire connaitre au consommateur des miels régionaux de qualité, 

- soutenu par le Conseil Régional Centre - Val de Loire dans le cadre du CAP filière Apiculture animé par  

l’ADAPIC. 

 Un partenariat entre : 

- L’ADAPIC : organisme régional de développement apicole depuis 1998. 

- 11 apicultrices et apiculteurs de la région Centre - Val de Loire, adhérents à l’ADAPIC. 

- Culture Miel, conditionneur historique de miels à Villemandeur (45). 

 La volonté d’établir un partenariat dans la durée, basé sur la transparence et une juste rémunération du 

APICENTRE est une démarche collective initiée par l’ADAPIC 
Apicultrices 
Apiculteurs 

Distributeur Consommateurs 

https://adapic.adafrance.org/Apicentre/Api%20Apicentre.php
https://www.cap-filieres.fr/filieres-animales/apiculture/
https://adapic.adafrance.org/index.php
https://adapic.adafrance.org/Apicentre/Api%20Apicentre2.php
https://www.label-pmeplus.fr/culture-miel-qualite-et-transparence-pour-une-filiere-responsable/


Quelques points du cahier des charges 
de production des miels Apicentre 

 Les miels Apicentre sont issus uniquement des ruches de l’apiculteur. 

 Zone de production : Région Centre - Val de Loire et départements limitrophes uniquement si conditions météo 
exceptionnelles. 

 Nourissement interdit pendant les miellées et en présence des hausses. 

 Traçabilité :  

- L’apiculteur enregistre les informations sur le cahier d’élevage et le registre de miellée édités par  

l’ITSAP - Institut de l’Abeille. 

- Ces informations doivent notamment permettre de retrouver le ou les ruchers où chaque miel conditionné a été 
produit. 

 Le matériels d’extraction et de conditionnement est apte au contact alimentaire. 

 Lors de ses interventions, l’apiculteur veille :  

- à ne pas perturber de façon excessive les colonies, 

- au bon développement des colonies, adapte ses interventions, notamment en cas de situations météo excep-
tionnelle. 

 Récolte des miels :  

- L’apiculteur s’organise afin d’assurer la séparation des différentes miellées,  

- L’apiculteur limite l’enfumage afin d’éviter les odeurs exogènes dans le miel, 

- Les répulsifs chimiques sont interdits, 

- Les hausses ne doivent pas être en contact avec le sol. 

 Analyses des miels :  

- Plusieurs niveaux d’analyse (laboratoire du conditionneur et laboratoires externes) avant mise en condition-
nement, 

- Des seuils plus exigeants que la règlementation pour : antibiotiques, pesticides, bactériologie, taux  

d’humidité, HMF. 

 Dynamique collective de progrès. Chaque apiculteur  :  

- teste sa traçabilité avec un questionnaire harmonisé 

- accueille une visite d’observation de collègues Apicentre sur son exploitation 

- participe à une réunion bilan annuelle avec les autres apiculteurs et l’entreprise de conditionnement 

 Strict respect de la réglementation et du Guide des Bonnes Pratiques de l’ITSAP - Institut de l’Abeille 



Produire du miel :  
quelques repères techniques 

Les parties de la ruche 

Les hausses et cadres de hausse contiennent : 
le miel qui sera récolté par l’apiculteur 

Le corps de la ruche  
et les cadres de corps  

contiennent :  
le couvain (œufs/larves/nymphes) et  

les réserves (miel/pollen) pour la colonie 

La transhumance en photo 

Schéma simplifié d’une saison apicole en région Centre - Val de Loire 



Les miels de la démarche Apicentre 
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Miellée :  

- Fleurs butinées : Robinier Faux acacia 

- Période de floraison : mai / juin 

- Floraison spectaculaire mais très aléatoire : 

bourgeons et fleurs sont très sensibles aux ge-

lées de printemps, au vent du nord et à la pluie. 

 
 

Caractéristiques du miel :  

- Miel monofloral 

- Liquide car riche en fructose 

- Limpide, peut se troubler avec le temps 

- Couleur blonde 

- Doux avec un léger parfum floral 

- Idéal pour le petit déjeuner, très apprécié des 

enfants 

MIEL d’ACACIA 

Miellée :  

- Fleurs butinées : colza, aubépine, épine noire, 

fruitiers, pissenlit, saule... 

- Période de floraison : avril 

- Première récolte après l’hiver. Elle permet aux 

colonies de se développer grâce à des fleurs 

riches en nectar et pollen. 

Caractéristiques du miel :  

- Miel polyfloral 

- Cristallisation rapide et très fine qui rend se 

miel crémeux et facile à tartiner 

- Très clair allant du blanc au jaune pâle 

- Doux, odeur fraîche et un peu verte des 

jonquilles et narcisses 

- Idéal pour tartiner, sucrer boissons et 

yaourts 

MIEL de PRINTEMPS 

Miellée :  

- Fleurs butinées : châtaignier, ronces, miellat,  

bruyères et autres fleurs sauvages  

- Période de floraison : juin à aout 

- En période de sécheresse la miellée est forte-

ment réduite. 

 

Caractéristiques du miel :  

- Miel polyfloral au caractère prononcé 

- Liquide assez longtemps, cristallisation lente 

- Couleur sombre allant du brun chaud à foncé 

- Parfum aux notes boisées, feuilles sèches, fûts 

de chêne. Long en bouche. 

- Il se savoure sur du pain grillé. Idéal en  

pâtisserie (pain d’épices) 

MIEL de FORET 

Miellée :  

- Fleurs butinées : tournesol, ronces, ombellifères, 

graminées... 

- Période de floraison : juillet / aout 

- Miellée possible dans différentes zones de la ré-

gion Centre - Val de Loire avec une grande diver-

sité de fleurs butinées 

 
 

Caractéristiques du miel :  

- Miel polyfloral  

- Crémeux, la cristallisation est assez lente 

- Jaune doré 

- Arômes très variables selon les fleurs buti-

nées mais moins fort que le miel de forêt. On 

y trouve des notes de fruits secs, parfois un 

peu épicés et accompagnés d’un touche flo-

rale 

- Polyvalent : pour tartiner ou agrémenter  

vos plats 

MIEL d’ETE 



Secteurs de récolte des miels Apicentre 

en région Centre - Val de Loire 
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Pays Fort 
Miel de printemps 
Raffaël 
Didier 
Nadia et Jean-Marie 

Sologne 
Miel de forêt 

Raffaël 
Manuel 

Nadia et Jean-Marie 
Miel d’été  

Manuel 
Alain 

Beauce 
Miel d’été 

Raffaël 
Didier 
Félix 

Miel de printemps 
Miel d’acacia 

Félix 
 

Boischaut Nord 
Miel de printemps 

Miel d’été 
Manuel 

Aline et Cyrille 
Tous les miels 

Pascal 

Touraine 
Miel de forêt 

Manuel 

Champagne berrichonne 
Miel d’été 

Manuel 
Nadia et Jean-Marie 

Gâtinais 
Miel de printemps 
Miel d’acacia 
Miel d’été 
Félix 

PNR Brenne 
Miel de printemps  

Miel d’été 
Aline et Cyrille 

Berry du Loiret 
Miel de printemps 
Didier 

Alain 
Miel de printemps 

Lisière forêt Orléans 

Miel d’acacia 

Val de Loire et affluents 

Raffaël 
Manuel 

Didier 
Alain 

Aline et Cyrille 



Apicultrices et apiculteurs 

Apiculteur depuis quand ? 

Depuis toujours ! Il est tombé dedans tout petit, avec son père. 

D’ailleurs, après sa formation par apprentissage, il le rejoint sur l’exploitation en 2010. 

Où ? 

Dans le Loiret, à St Benoît sur Loire.  

Au mois de mai, l’exploitation est entourée d’acacias en fleurs. Imaginez le parfum ! Les abeilles se 

régalent… enfin quand le gel ne vient pas tout gâcher. Et oui, en apiculture, c’est la nature qui déci-

de et l’apiculteur s’adapte. 

Un p’tit secret :  

Il adore son camion qui lui sert à transporter les ruches d’une floraison à une autre. Il est même prêt  

à y passer la nuit, afin d’offrir à ses abeilles les meilleures zones de butinages dès le lever du 

soleil. 

Les miels APICENTRE ?  

Pour vous offrir  une gamme complète de miels APICENTRE, Raffaël déplace ses ruches du mois 

de mars au mois d’août :  

 Pays Fort, dans le Cher, pour le miel de printemps,  

 Bords de Loire, dans le Loiret, pour le miel d’acacia,  

 Est de la Sologne, pour le miel de forêt 

 Beauce dans le Loiret et le Loir et Cher pour le miel d’été. 

Quand vous dégustez un miel APICENTRE :  

Raffaël vous offre sa passion pour la région Centre - Val de Loire, les merveilleux paysages 

des bords de Loire et l’abbaye romane de Saint Benoit entre les acacias en fleurs. 

Raffaël 

GAEC du Val d’Or 
Raffaël Quinet / Dominique Ronceray 
06  33 96 12 45 
raffaelquinet@gmail.com 

APICENTRE est une démarche collective initiée par l’ADAPIC 
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Apicultrices et apiculteurs  

Apiculteur depuis quand ? 

Il a toujours été intrigué par les abeilles. Alors en 1995, il démarre avec quelques ruches, par curio-

sité. Il n’avait pas imaginé en faire son métier puisqu’il est déjà agriculteur mais la passion se confir-

me ! En 2010, il décide de passer à la vitesse supérieure et augmente progressivement son cheptel. 

Aujourd’hui, avec ses 280 ruches, l’apiculture devient progressivement son activité principale. 

Où ? 

Dans le Loiret, à Charmont-en-Beauce  

Un p’tit secret :  

Ce qui le réjouit quand il rend visite à ses abeilles … 

Observer les butineuses de retour à la ruche, chargées du précieux 

nectar ou le corps couvert de pollen. 

Les miels APICENTRE ?  

Pour vous offrir  une gamme complète de miels APICENTRE, Félix déplace ses ruches du mois 

de mars au mois d’août. 

Ses abeilles profitent des floraisons du Gâtinais et de la Beauce pour produire successivement les 

miels de printemps, d’acacia et d’été.  

Félix prête une attention toute particulière au choix des emplacements : vallées du nord du Loiret, 

petites zones boisées.  Les grandes zones de forêt sont trop éloignées, alors ici, pas de production 

de miel de forêt mais un beau miel d’été grâce aussi aux cultures mellifères que Félix implante sur 

son exploitation : moutarde, sainfoin, phacélie, mélilot, sarrasin, bourrache, trèfle... 

Quand vous dégustez un miel APICENTRE :  

Félix vous offre sa passion pour la région Centre - Val de Loire, la 

diversité de la flore visitée par ses abeilles, une diversité à laquelle il 

contribue aussi en tant qu’agriculteur. 

Félix 

Les ruchers de la Juine 
Félix Rousseau 
06 81 34 85 12 
felix.rousseau45@gmail.com 
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Apicultrices et apiculteurs  

Apiculteur depuis quand ? 

En 2020 c’est une nouvelle vie qui commence pour Pascal !  

Après une carrière dans la métrologie, il se lance dans l’apiculture et finit l’année avec plus de 70 

ruches. Un cheptel qu’il compte bien augmenter en 2021. 

Où ? 

Dans l’Indre, à Argy  

Un p’tit secret :  

Ce qui le réjouit quand il entre dans un rucher ? 

Le ballet des abeilles et le bourdonnement d’un jour de récolte. 

Les miels APICENTRE ?  

Pour vous offrir  une gamme complète de miels APICENTRE, Pascal déplace ses ruches autour 

de son exploitation, du mois de mars au mois d’août. 

Ses abeilles profitent des floraisons du Boischaut nord dans l’Indre. Aussi appelée Gâtines de l’In-

dre, cette petite région offre un paysage diversifié de bocages, forêts, petites vallées... 

 

Quand vous dégustez un miel APICENTRE :  

Pascal vous offre sa passion pour la région Centre - Val de Loire, la 

floraison d’acacia dont il ne se lasse jamais et la silhouette du Château 

d’Argy, aperçue à chaque fois qu’il visite ses ruches. 

Pascal 

Pascal Bouche 
06 88 85 12 32 
p-bouche@wanadoo.fr 
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Apicultrices et apiculteurs 

Apiculteurs depuis quand ? 

Cyrille est apiculteur depuis 2010. Aline l’a rejoint en 2020.  

Ils ont tous les deux d’abord travaillé dans le domaine de l’environnement. Alors faire équipe avec 

les abeilles, c’était tout naturel ! 

Où ? 

Dans l’Indre, à Azay-le-Ferron, au nord du Parc naturel régional de la Brenne 

Un p’tit secret :  

Aline s’émerveille chaque année du miel d’été produit dans la Brenne. Il n’y a pas deux années 

pareilles. Les floraisons varient beaucoup selon la météo alors à chaque récolte, c’est la surprise. 

Cyrille lui préfère la floraison de l’acacia du mois de mai. Quand la météo est favorable, les ruches 

sont magnifiques et l’odeur dans les ruchers est délicieuse tout comme le miel après la récolte ! 

Les miels APICENTRE ?  

Pour vous offrir  une gamme complète de miels APICENTRE, Cyrille et Aline déplacent leurs ru-

ches  du mois de mars au mois d’août. 

 Brenne et Boischaut Nord dans l’Indre, pour le miel de printemps,  

 Vallée du Cher dans le Loir et Cher, pour le miel d’acacia,  

 Brenne et Boischaut Nord dans l’Indre, pour le miel d’été. 

Quand vous dégustez un miel APICENTRE :  

Cyrille et Aline vous offrent leur passion pour la région Centre - Val de Loire, les paysages de Bren-

ne et l’envol des oiseaux migrateurs aperçus en rendant visite aux ruches. 

Aline et  

Cyrille 

L’abeille de Brenne 
Aline Chérencé et Cyrille Bénard 
07 83 48 26 18  / 06 45 32 32 70  
contact@abeilledebrenne.fr 
www.abeilledebrenne.fr 
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Apicultrices et apiculteurs 

Apiculteur depuis quand ? 

2021, c’est une nouvelle vie qui commence pour Alain !  

Après une carrière dans l’agro-alimentaire, et une période de formation en 2020 où il a aussi déve-

loppé son cheptel, il espère une première et belle récolte pour 2021. 

Où ? 

Dans Loiret, à Fay-aux-Loges,  

Un p’tit secret :  

Alain a un petit faible pour le miel de Châtaignier, alors quand ses ruches sont en Sologne, c’est 

sa période préférée. L’environnement est magnifique, les abeilles s’activent du matin au 

soir...promesse d’un miel riche en arômes. 

Les miels APICENTRE ?  

Pour vous offrir  une gamme complète de miels APICENTRE, Alain déplace ses ruches  du mois 

de mars au mois d’août. 

 Lisière de la forêt d’Orléans dans le Loiret, pour le miel de printemps,  

 Bords de Loire, dans le Loiret, pour le miel d’acacia,  

 Sologne dans le Loiret et le Cher, pour le miel d’été. 

Quand vous dégustez un miel APICENTRE :  

Alain vous offre sa passion pour la région Centre - Val de Loire, la diversité de la nature et des 

paysages tels qu’il aime les admirer depuis le belvédère des Caillettes : forêt d’Orléans, Val de Loire 

et la Sologne à l’horizon. 

Alain 

Alain Saulnier 
06 10 10 58 57 
saulnier.api@gmail.com  

APICENTRE est une démarche collective initiée par l’ADAPIC 
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Apicultrices et apiculteurs 

Apiculteur depuis quand ? 

Didier se lance dans l’aventure avec les abeilles en 2016, après une première carrière dans l’indus-

trie.  

Où ? 

Dans le Loiret, à Saint-Florent-le-Jeune, entre Sully-sur-Loire et Gien, à la lisière de la Sologne. 

Un p’tit secret :  

Didier se sent l’âme d’un berger à chaque fois qu’il déplace ses ruches. Il aime chercher les meil-

leurs endroits pour ses abeilles, là où elles pourront trouver nectar et pollen en quantité. Alors à 

chaque fois qu’il a sanglé ses ruches sur sa remorque, prêt à partir...c’est un petit moment de bon-

heur ! 

Les miels APICENTRE ?  

Pour vous offrir  une gamme complète de miels APICENTRE, Didier déplace ses ruches du mois 

de mars au mois d’août. 

 Berry du Loiret et Pays Fort du Cher, pour le miel de printemps,  

 Bords de Loire, dans le Loiret, pour le miel d’acacia,  

 Beauce dans le Loiret et le Loir et Cher pour le miel de forêt et le miel d’été. 

Quand vous dégustez un miel APICENTRE :  

Didier vous offre sa passion pour la région Centre - Val de Loire, la floraison somptueuse des aca-

cias en bords de Loire et le château de Gien qui dresse sa silhouette de l’autre côté du fleuve. 

Didier 

Didier Alessandroni 
06 76 19 30 83  / 02 38 36 38 92  
didapi@orange.fr 
www.didapi.fr 
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Apicultrices et apiculteurs 

Apiculteur depuis quand ? 

Dans la famille, tout le monde est dans l’agriculture, alors pour Manuel ça sera les abeilles. Un in-

secte étonnant qui comble sa curiosité. Il démarre son activité apicole en 2006.  

En 2018, il reprend l’exploitation agricole de son père et développe les cultures mellifères et l’im-

plantation de haies. En 2020 il se lance dans un projet d’agroforesterie. Pas de doute, agriculture et 

apiculture sont complémentaires avec Manuel ! 

Où ? 

Dans l’Indre, à Chabris. 

Un p’tit secret :  

Il ne se lasse pas d’admirer la complémentarité entre l’abeille et les fleurs : le service de pollinisa-

tion apportée par l’abeille en échange du précieux nectar que l’abeille transformera en miel. 

Les miels APICENTRE ?  

Pour vous offrir  une gamme complète de miels APICENTRE, Manuel déplace ses ruches  du 

mois de mars au mois d’août. 

 Boischaut Nord dans l’Indre, pour le miel de printemps,  

 Vallées du Cher et du Fouzon entre Loir-et-Cher et Indre, pour le miel d’acacia,  

 Sologne et Touraine pour le miel de forêt 

 Boischaut Nord, Champagne berrichonne, Sologne, pour le miel d’été. 

Quand vous dégustez un miel APICENTRE :  

Manuel vous offre sa passion pour la région Centre - Val de Loire, la diversité des fleurs dans les 

petites vallées du Cher et de l’Indre au printemps et la silhouette majestueuse des châtaigniers de 

Sologne. 

Manuel 

APICENTRE est une démarche collective initiée par l’ADAPIC 

Manuel Roger 
06 60 85 28 76 
apimanuel@yahoo.fr 
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Apicultrices et apiculteurs 

Apiculteurs depuis quand ? 

Jean-Marie est agriculteur depuis 1997. En 2017, il diversifie son activité en installant ses premières 

ruches. Nadia s’intéresse de près à ce projet et le rejoint alors sur l’exploitation. 

Où ? 

Dans le Cher, à Blancafort. 

Un p’tit secret :  

Leur bonheur c’est de travailler en couple avec un insecte passionnant qui leur offre la possibilité 

de nombreux contacts enrichissants avec d’autres agriculteurs, des collègues, des consomma-

teurs…  

Les miels APICENTRE ?  

Pour vous offrir  une gamme complète de miels APICENTRE, Nadia et Jean-Marie déplacent 

leurs ruches  du mois de mars au mois d’août. 

 Pays Fort et Sologne dans le Cher, pour le miel de printemps,  

 Sologne dans le Loiret et le Cher, pour le miel d’acacia, 

 Sologne dans le Cher, pour le miel de forêt,  

 Champagne Berrichonne dans le Cher, pour le miel d’été. 

Quand vous dégustez un miel APICENTRE :  

Nadia et Jean-Marie vous offrent leur passion pour la région Centre - Val de Loire, les paysages val-

lonnés du Pays Fort, un château au détour d’une allée. 

Nadia et  

Jean-Marie 

Miel Guire 
Nadia et Jean-Marie Guire 
06 13 36 86 45 / 06 86 18 05 12 
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