
 
FICHE TEMOIGNAGE 

 

Organisation du 
travail 

 

 

  

Denis Siguier 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Organisation du travail 

Denis est en portage temporaire avec Champs du Partage jusqu’à son installation prévue 
fin 2020 sur la commune de Champagne Mouton. Hébergé depuis 2018, il développe une 
activité d’apiculture biologique. Cette période lui permet de démarrer progressivement son 
activité en augmentant petit à petit son cheptel et ses moyens de production. Parti avec 30 
ruches, il en a maintenant 200 et a identifié une ferme et des terres sur lesquelles il finalise 
actuellement ses démarches d’installation. 

 

 

 

« Le portage d’activité m’a permis de démarrer 
progressivement mon activité avec 30 ruches et de 
maîtriser à la fois les techniques de l’apiculture biologique 
et les enjeux de l’apiculture en Charente. Si je m’étais 
installé tout de suite avec 200 ruches, je n’aurais été 
capable ni de porter ces investissements d’ampleur ni 
d’associer une banque au projet. Par ailleurs, j’aurai dû 
gérer un nombre important de ruches et du matériel que je 
ne maîtrisais pas forcément, sans connaître ni le territoire, 
ni la viabilité de mes ruchers et sans avoir de débouchés 
commerciaux… 

 

Denis Siguier est originaire de Corse et pratique l’apiculture en amateur depuis 1998. Initié 
et formé d’abord par un ami apiculteur professionnel puis par des anciens œuvrant dans la 
conservation de variétés locales et la sauvegarde des savoir-faire traditionnels, il fait une 
première tentative d’installation en Corse. Malheureusement après plusieurs années de 
travaux, son cheptel est totalement détruit par un incendie qui a ravagé le Cap Corse… 

Titulaire du brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole en apiculture, d’un 
BTS agricole Gestion et Protection de la Nature, et d’une formation d’Ingénieur Ecologue, 
Denis choisit de venir s’installer en Nouvelle-Aquitaine et recommence à zéro son projet 
d’installation en Apiculture Biologique. Cherchant un statut lui permettant de démarrer 
progressivement son activité de manière déclarée, il se tourne rapidement vers Champs du 
Partage et signe un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) en juillet 2018.  
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Denis commence avec 30 ruches, achetées sur ses fonds propres. Pour respecter le cahier 
des charges de l’apiculture biologique, il implante son premier rucher en Charente 
limousine, un secteur encore préservé, à prédominance d’élevage et relativement boisé. 
Sans matériel d’extraction, il s’appuie sur la miellerie de son tuteur, lui-même apiculteur 
biologique sur le secteur.  

Denis est exigeant sur l’emplacement de ses ruchers, la conduite de son cheptel et sur la 
qualité de son miel. Il sollicite le label « bio sud-ouest » pour certifier l’origine de ses miels. 
Sa première récolte est prometteuse et Denis décroche un partenariat avec Un Toit Pour les 
Abeilles qui parraine une partie de ses ruches et lui assure un certain volume de ventes. 
Avec ses premières recettes et un financement participatif, Denis investit dans des colonies 
supplémentaires et un peu de matériel. Petit à petit, Denis développe son cheptel, apprend 
de ses « erreurs » et ajuste ses pratiques.  

Ses recherches pour implanter de nouveaux ruchers lui permettent de s’intégrer dans son 
futur territoire d’installation et d’analyser finement les milieux naturels environnants. Il peut 
compter sur l’appui des paysans locaux qui l’aident ponctuellement dans ses 
transhumances ou lorsqu’il a besoin de « gros bras ».  

Sa première année de portage lui a permis de confirmer ses souhaits de débouchés et de 
tester quelques produits transformés. Le statut « CAPE » lui a également permis de 
solliciter les aides de la PAC sous la responsabilité de Champs du Partage.  

En 2019, Denis compte une centaine de colonies à son actif et s’oriente activement vers de 
la recherche de foncier pour s’installer. Il trouve un ancien corps de ferme sur les hauteurs 
d’une vallée boisée et préservée, à quelques kilomètres de son premier rucher, et il décide 
d’y développer son projet d’installation. Le site aidant, il envisage de diversifier son activité 
par un projet de gîtes à la ferme, d’accueil de groupes et d’initiation à l’apiculture. 

En parallèle, il fait appel à la SCIC Terres en Chemin, une structure partenaire de Champs 
du Partage implantée sur la Charente limousine, pour un portage temporaire 
d’investissement ce qui lui permet d’augmenter son cheptel aux 200 colonies nécessaires 
pour obtenir le statut d’exploitant agricole. Il finalise actuellement ses démarches et espère 
s’installer avant la fin de l’année 2020. 

 

 

Le portage d’activité lui aura permis de monter progressivement son outil de 

production, d’apprendre à maîtriser la conduite des ruches selon le cahier des 

charges de l’apiculture biologique, de vérifier la qualité des ruchers et de créer 

ses débouchés. Au moment de l’installation, il pourra alors plus facilement se 

concentrer sur les travaux d’aménagement de sa ferme, nécessaires pour 

l’accueil de groupes, et à la diversification de son activité (plantes aromatiques, 

petit atelier d’élevage ovin…).  

 


