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Nom prénom :  FRAIGNE-OLIVIER Pierre
Adresse complète :  5 promenade de la falaise  Résidence Atlantide II Bât A 64600 ANGLET
Téléphone & Mail : 05 40 39 90 78 - 06 89 34 11 97

Synthèse FERMOSCOPIE
Situation actuelle Evolutions envisagées à N + 2

Historique du 
producteur

Ancien éducateur sportif-BPREA(Apiculture) en 2006 à Heugas(40)
Démarrage de la production en 2007

-

Structure

Absence de structure
20 ruches dont 5 productives vraiment
Les ruches sont posées dans pré à proximité d’un champ de kiwis 
bio prêté par le kiwiculteur (entente verbale) puis transhumance 
dans les Landes sur terrain prêté aussi
pas de local pour extraire ou stocker matériel (à domicile)

Acheter une remorque pour 
déplacer les ruches plus 
facilement (faire payer 
pollinisation)/ Augmenter le 
cheptel /Trouver d'autres lieux 
pour installer les ruches 
/trouver un local plus près

Main d’œuvre

Pierre travaille seul avec l'aide de sa femme Karine
pas assez de ruches pour être apiculteur professionnel et en vivre, 
travailleur indépendant avec activité agricole pour l'instant (lui 
permet d'avoir une couverture sociale/retraite avec un siret agricole)

Cotisant solidaire (>50ruches) 
pour pouvoir aussi vendre sur 
marchés+ accès à aides pour 
investissements

Les surfaces 
cultivées et 

autres 
productions

20 ruches dont 5 productives vraiment d'abeilles noires des Landes. 
Les ruches sont posées dans pré à proximité d’un champ de kiwis 
bio et/ou dans un environnement forestier (acacias et châtaigner 
autour kiwis + pins dans les Landes)
en 2010:135kg (pissenlit, acacia, châtaignier, bruyère + pollen)

Augmenter le cheptel (jusqu'à 
70 ruches pour en avoir 50 
productives)

Les pratiques de 
production

Arrêt de la récolte avant la floraison du maïs et transhumance des 
ruches vers d’autres zones
traitement naturel contre maladies/ pièges pour frelons asiatiques 
(plus grosse menace aujourd'hui)
se fabrique ses ruches avec pin des Landes+traitement naturel (huile 
de lin+pigments+farine)

Acheter des cadres avec 
amorces en cire bio (seule 
chose pas faite comme en bio 
pour l'instant) mais cher et/ou 
récupérer leur cire pour faire 
faire à façon

Le contrat
Reste de l'acacia+20 pots de châtaignier+10 pots de pollen : 1 
livraison en avril
puis prochaine livraison en septembre après la saison

Commercialisation

1ère commercialisation en 2010 par le biais de l’AMAP Développer vente 
directe+amap pour écouler tous 
les stocks
proposer la location des ruches 
pour polleniser des cultures

Synthèse CONTRAT D’OBJECTIFS
Points forts Points faibles Evolutions envisagées N + 2 

Durabilité 
économique

Maitrise de la production de 
pollen.

Rendement faible – Phase de 
démarrage – Manque de 
technicité
aucune maitrise / frelons, 
mauvais temps

Augmentation du niveau 
d’expérience
augmenter le cheptel/ 
emplacements/ location pour 
pollinisation

Durabilité Sociale
Statut de travailleur 
indépendant avec activité 
agricole

Amateur : ne peut pas en vivre Avoir plus de 50 ruches et 
devenir cotisant solidaire

Durabilité 
environnementale

Zone forestière protégée et peu 
cultivée pendant la récolte du 
miel (kiwis bio). 2 miellées sur 
le même emplacement

Difficulté de savoir s'il y a 
absence de traitements sur 
3km comme demandé en bio

Se préparer à passer en bio à 
plus long terme


