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INDRE

PRISSAC

A la découverte du rucher Miel
de Brenne de la Renoncière

De gauche à droite : Hervé Doizon, Gilles Touzet et Nicolas, l'employé.

L'exploitation apicole d'Her-
vé Doizon se diveisifie Le
rucher proposera dès avili

des sessions de formation et d'mi-
tiation a Fapicultuie II participe
également des samedi au Salon de
l'agriculture pol te de Versailles
On savait l'apiculteui passionne
du monde des abeilles avec son
entiepuse Miel de Brenne qu'il
développe depuis 2010 au Ha-
meau de la Renoncieie a Pussac
L'idée d'ouviir ses pelles au pu-
blic prend foi me « suite a une de-
mande de la clientele et aux nom-
breuses sollicitations de la paît de
curieux qui veulent decouvr lr nat-
ie mode de vie et plus particulière-
ment celui des abeilles »
Des stages seront piogiammés en
2017 et auront lieu deux fois par
mois durant la saison de butinage
Suivant le succes que rencontie-
lont ces formations, l'entreprise
envisagera de créer une associa-

tion
Mici dc Brenne cst en plein essor
ct possède actuellement 400 ru-
ches qui v ivcnt en transhumance
ct pense à l'avenir pouvoir en
compter 600 La production est en
moyenne dc huit tonnes par an ct
parfois moins suivant les saisons
La distribution dcs produits issus
dc la ruche se fait a travers les ma-
gasins de produits locaux de l'Ind-
re ct dc la région Centre-Pays dc
Loire ainsi que dans les grandes
surfaces Une vente a lieu égale-
ment au rucher le samedi ct di-
manche de 14hà l8h

L'APICULTEUR PRÉSENT AU
SALON DE L'AGRICULTURE
Hervé Doizon et son miel de Bren-
ne a éte invite à participer au Salon
de l'agriculture, qui se déroulera
du 25 février au 5 mars porte de
Versailles
II y viendra présenter ses produits

et à cette occasion le dimanche 26
fevrier il participera avec ses pro-
duits à la confection de desserts
avec le grand chef etoile Christo-
phe Hay
Herve Doizon a confie « Nous
jouons seul Aucune aide extérieu-
re ne nous a éte apporté, sinon cel-
le de la municipalité de Prissac
qui nous prêtera des locaux paul
accueillir les stagiaires, pour la
pâme théorique et pour cela je les
remercie »
Pour sa part Gilles Touzet, le mai-
re de Pnssac conclu « la muni-
cipalité soutien toutes les initiati-
ves qui mettent en avant notre ter-
ritoire »
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