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Apiculteur récoltant installé depuis quatre ans sur les Coteaux de Chartreuse, je produis majoritairement des miels 

de montagne toutes fleurs, résultat du butinage de « paysages » par mes abeilles... Les années se suivent mais ne se 

ressemblent pas, les miels d’un même lieu de production peuvent donc varier d’une saison apicole à l’autre. Je suis dépendant 

de mère nature (météo, floraisons…) et récolte ce qu’elle offre. Enfin, j’accorde un intérêt tout particulier aux 

emplacements de mes ruches, éloignés des grandes cultures et je veille à limiter les transhumances afin de respecter au 

mieux le rythme de mes abeilles. 

2020 marque une année meilleure que 2019 avec une saison qui a démarré assez tôt et de jolies floraisons 

printanières. Un temps sec après le 15 juin a favorisé la production de miellat* (le miel est constitué de nectar de fleurs 

et/ou de miellat) Ainsi, la plupart des miels produits cette année sont à dominance de miellat (à l’exception du Haute 

Montagne) 
* Le miellat est un liquide épais et visqueux produit par les pucerons qui piquent les parties tendres des végétaux et se nourrissent de la sève. Ils rejettent 

ensuite les matières sucrées qu’ils ne peuvent pas digérer, c’est le miellat. Ces gouttelettes sont alors récoltées par les abeilles qui les transforment en miel de 

miellat. 

Au moment de la récolte, tous les miels sont liquides, ensuite ils vont cristalliser. La cristallisation du miel est un phénomène 

naturel, qui se déclenche plus ou moins rapidement selon l’origine florale et donc la composition des miels. 

 

Cette année, je vous propose 7 variétés de miels : 

 

COTEAUX DE CHARTREUSE Printemps 

C’est un joli miel fruité avec une nette dominance d’aubépine, de fruitiers (cerisier en particulier), d’acacia et d’érable. 

Récolté fin mai sur les hauteurs de Biviers et de Saint-Ismier à 500 mètres d’altitude. 

                     • 500 g------8 €                       • 250 g------5,5 € 

 

COTEAUX DE CHARTREUSE 

 

Miel récolté mi-juillet sur les mêmes ruchers. Cette année, le miel est issu en majorité de miellat de feuillus. Il se caractérise par 

une couleur assez sombre, une saveur plutôt affirmée. 

• 1 kg------14 €                     • 500 g------7,5 €                       • 250 g------5 € 

 

 

MONTAGNE TRIEVES 

 

Miel de montagne assez doux en bouche et bien équilibré, avec une petite dominance de tilleul. Récolté fin juillet à 700 mètres 

d’altitude sur la commune de Sinard.                   

                      • 500 g------7,5 €                    • 250 g------5 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTAGNE BELLEDONNE 

 

J’ai 2 ruchers de production sur le massif de Belledonne. Les miels récoltés sont très différents.  

      • Sur le Rucher de La Table, en Savoie (750 m), le miel a une petite dominance de châtaignier.  

 

      • Sur le Rucher de Saint Martin d’Uriage ° (850 m), le miel est en grande majorité composé de miellat d’épicéa. 

• 1 kg------14 €                     • 500 g------7,5 €                       • 250 g------5 € 

 

 
 

 

HAUTE MONTAGNE BELLEDONNE 

 

 Miel récolté fin juillet à 1 500 mètres d’altitude sur la commune de Sainte-Agnès. C’est un miel fin, fruité dont la production 

est encore plus sujette aux aléas de la météo vu l’altitude… Il est à dominance framboisier et rhododendron.         

                     • 500 g------9 €                       • 250 g------6 € 

 
LAVANDE 

 

Miel clair et floral récolté mi-juillet dans la Drôme Provençale sur la commune de Montboucher-sur-Jabron (près de Montélimar). 

• 1 kg------16 €                     • 500 g------8,5 €                       • 250 g------5,5 € 

 

 

 

 
Idée cadeau… COFFRET DECOUVERTE      20 € 

 

 

 

Coffret découverte 3 * 250 g à composer 

avec cuillère à miel. Au choix :  

                 - Montagne Trièves 

                 - Montagne Belledonne 

                 - Lavande 

                 - Coteaux de Chartreuse 

               - Haute Montagne Belledonne 
 

 

 
 

Où trouver mes produits ? 

 

- En vente directe sur l’exploitation (348 Chemin des Bouts - 38330 Saint-Ismier). Pensez à passer un  petit coup de fil 

avant ! 

- Au marché de Saint-Ismier le 2ème et 4ème samedi matin de chaque mois (de septembre à avril) 

- Je propose également des livraisons/vente au sein des Comités d’Entreprises 

 

 

 

 


