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VIVRE ET TRAVAILLER AU
PAYS - PORTRAIT
JEAN VERGEZ-BELLOU. 
APICULTEUR RÉCOLTANT.
LE GOÛT DU MIEL.

S
ans nul doute, Jean est un passionné,

un passionné des abeilles et de l’api-

culture. Il s’est formé à l’apiculture

dans les Cévennes et a aussi travaillé avec

Michel Magnes. Jean a choisi de travailler

avec des abeilles dites caucasiennes qui ont

la propriété d’être rustiques de bien 

s’adapter, qui produisent une bonne quantité

de miel et qui sont des abeilles douces. Les

caucasiennes forment environ 50% de son

cheptel.  L’abeille Noire locale, si elle peut 

résister à des conditions thermiques difficiles

se révèle toutefois assez agressive et 

piquante, aussi Jean élève-t-il de plus en

plus de caucasiennes.  D’autres types

d’abeilles existent  comme la Buckfast, la

Carnica, l'italienne et bien d'autres encore.

Pour Jean, le travail commence avec 

l’élevage : au printemps dès que la tempéra-

ture est favorable, le pollen est produit par

les fleurs. Les abeilles rentrent en action.

Elles vont trouver leur nourriture dans les

fleurs et assurer la pollinisation. L'abeille

peut visiter 50 à 1000 fleurs en un seul

voyage et peut faire 7 à 14 voyages par jour.

Le pollen contient des protéines indispensa-

bles aux abeilles pour l'alimentation de la

reine et du couvain.

Pour Jean, la visite de printemps commence,

il doit vérifier l’état de sa colonie en 

observant le couvain. Le couvain est 

l’ensemble des alvéoles qui contiennent les

œufs, les larves et les nymphes. Un couvain

en mosaïque, par exemple, est un indice de

mauvaise santé de la ruche. Au sortir de 

l’hiver, Jean constate annuellement une 

mortalité de 7à 30% du cheptel (due au froid,

à la maladie). En cas de maladie, Jean doit

retirer la reine et en réintroduire une autre.

En  avril commence une transhumance 

inédite, Jean mène en deux voyages 60

ruches dans les Landes de Chalosse. C’est

le temps de la floraison des acacias. Ce miel

est particulièrement apprécié pour son odeur

légère et une saveur très douce. Jean va 

récolter, pas moins de 15 kilos par ruche.

Mi-mai, transhumance inverse, les abeilles
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repartent à la montagne pour butiner les 

rhododendrons. Jean répartit alors  ses 

ruchers entre Bué et Héas. Il installe aussi

des ruches dans les secteurs de l’Agnouède,

Sia et Chèze pour, cette  fois, faire du miel

de tilleul. Dans d’autres endroits comme à

Esterre, ce sera plutôt le miel de fleurs 

sauvages. Au cours des trois semaines qui

sont nécessaires aux abeilles pour mieller,

Jean vient contrôler ses ruches, remettre des

hausses, des cadres en bois supplémen-

taires sur lequels les abeilles vont stocker le

miel.

Le temps de la récolte approche, Jean doit

gratter, désoperculer les cadres, les déposer

dans un extracteur qui à grande vitesse va

séparer le miel des alvéoles. Ensuite, Jean

doit filtrer sa production et la conditionner

dans des réceptacles de 300 kilos. Le miel

reste à bonne température et ne se solidifie

pas. Il peut attendre la mise en pots que

Jean réalise au fur et à mesure des marchés

et autres manifestations de l’été.

Enfin, à l’automne, Jean récolte le miel de

bruyère.  Puis, il faut redescendre toutes les

ruches pour l’hivernage qui se déroulent à

moyenne altitude entre Esquièze, Esterre,

Omex et Pau.

Les prédateurs pour le miel existent. En juin

2015, un ours est venu bousculer les ruches

et déranger les abeilles de Jean à Esterre. Il

a enlevé un cadre et s’est servi, mais non

pas de miel. L’ours n’étant pas friand de ce

nectar, mais du couvain,  à savoir des larves

et des œufs qui lui assurent un apport en

protéines.

Jean possède près de 200 ruches. Sa 

production moyenne par ruche est de 30

kilos de miel, soit 6 tonnes de miel par 

saison. Jean a aussi un beau projet : il

construit au lieu-dit la Couture sur la 

commune de Sère sa miellerie. Cette 

dernière sera ouverte au public en 2017
avec des visites et un point de vente acces-

sible aux personnes handicapées. Différents 

espaces seront dédiés au stockage,  à 

l’extraction, au conditionnement.

Saluons cette initiative et souhaitons bonne

chance à Jean, notre apiculteur local préféré.

Points de vente :
- Adressez-vous directement à Jean : Mielle-

rie du pays Toy, tél. 06.73.71.60.94.
- Tous les jours au 14, rue d’Ossun Pro-
longé chez Gilberte Vergez-Bellou.

- Aux marchés tous les lundis pendant
l’été, lors des autres manifestations (fête de

l’herbe à Héas, fête du Mouton,avec les

Jeunes Agriculteurs, les marchés de nuit….)

- A la Couture, à la Miellerie du Pays Toy,
en 2017 pour un accueil tous publics et un

accès handicapé.
Céline BONNAL

La miellerie, au lieu-dit «La couture», en phase de construction déjà bien avancée.


