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1.ZAFFERNA
Petite ville située à 600 mètres  
d’altitude sur les pentes orientales 
de l’Etna. 
Elle compte environ 8.000 habitants 
dont 350 apiculteurs. Cette ville est 
connue pour sa production de miel 
qui représenterait 10 % de la pro-
duction nationale. 
Visite de plusieurs apiculteurs :
-  Leonardi miele, Filippo Leonardi
 Apiculteur transhumant,  
 600 ruches.
-  Coopérative Apicultori Etnei, 
 Coopérative regroupant  
 50 apiculteurs. Ils disposent de   
 deux chaînes d’extraction.
-  Azienda apistica, Frères Coco
 Exploitation apicole fondée par 
 deux  frères. Actuellement,  
 il conduisent plus de 1.000  
 ruches.
-  Entreprise Cosminox,  
 Giuseppe Privitera
 Constructions métalliques en acier  
 inox pour le secteur agro- 
 alimentaire et apicole.
-  Oro d’Etna, Sebastiano Costa 
 Apiculteur transhumant, 1.500   
 ruches.

2.GIARRE
- Coopérative à Giarre,  
 Nino Pistorio  
 Production apicole et horticole. 

À LA DÉCOUVERTE D’UNE AUTRE DIMENSION

Catania

Siracusa
Ragusa

Messina

Enna
Caltanessetta

Palermo

Trapani

Agrigento

Cosenza

Catanzaro

Reggio di Calabria

23

4

5
6

7

8

9

10

11

1

12

La Sicile fut la terre de rencontre  
de nombreuses civilisations, ce qui  

lui vaut de sʼêtre forgé  
une atmosphère bien à elle.  

Sous un même soleil éclatant 
se retrouvent de fabuleux vestiges 

grecs, des cathédrales et des châteaux 
normands, des jardins arabes,  

des palais et des églises baroques.  
Les artistes siciliens ont su enrichir  

ces courants artistiques venus dʼailleurs, 
créant un art propre à leur île. 

L̓ apiculture est tout aussi grandiose.



 abeilles & cie • n°112 • 3-2006 •  

4 .GR AVINA
- Cantina Privetera
 Entreprise apicole et vinicole,
 1.000 ruches. 

3.ETNA
L’Etna est le plus haut volcan actif 
d’Europe. Il culmine à plus de 3.000 
mètres. Il a environ 45 km de dia-
mètre à sa base et est légèrement 
allongé dans le sens nord-sud. C’est 
une structure très complexe, formée 
par plusieurs cratères.

5.S YR ACUSE (SIR ACUSA)
Riche en palais médiévaux et  
baroques, la vieille ville s’étend sur 
l’îlot d’Ortygie. La fontaine Aréthuse 
et la cathédrale en sont les monu-
ments les plus célèbres.
Depuis 2005 , son centre historique 
fait partie de la liste du patrimoine 
mondial de l’humanité.

6. SOL ARINO
-  Michele Oliva
 Entreprise apicole familiale  
 existant depuis 6 générations. 
 1.500 ruches - 1.000 ruchettes
-  Coopérative Colibri, 
 Michele Barba Gallo
 Coopérative qui regroupe 4 amis  
 d’enfance. 3.000 ruches

7.NOTO  
(Patrimoine Mondiale de l’UNESCO)
Noto a été entièrement reconstruit 
dans le style baroque sicilien après le 
séisme de 1693.  

8.VALLÉE DELL ANAPO
-  Sebastiano Pulvirenti
 Parc naturel où  Sebastiano  
 Pulvirenti conserve  
 un rucher traditionnel.

11.CEFALU
Ce pittoresque port de pêche est 
situé entre la mer et un promon-
toire. De fondation phénicienne, 
Kephaloidion fut une cité grecque 
prospère. Elle fut prise par les Ara-
bes puis par les Normands.

9.AGRIGENTE ET  L A VALLÉE 
DES TEMPLES  
(patrimoine mondial de l’UNESCO).
La cité antique d’Agrigente (Akragos 
pour les Grecs), construite sur un 
site panoramique magnifique, est 
un des sites archéologiques les plus 
représentatifs de la civilisation grec-
que classique. 
Le temple de la Concorde, érigé en-
tre 450 et 550 avant J.-C., est sans 
doute le temple dorique le mieux 
conservé du monde grec. 

10.CALTAVUTURO
- Nettare di Sicilia,
 les frères Cirrito
 1.300 ruches - 5.000 ruchettes

12.TERMINI  IMERESE
- Carlo Amodeo
 Apiculteur qui était spécilisé  
 dans la production d’essaims.   
 Aujourd’hui, il se redirige vers la 
  production de miel. Il a réalisé en 
 collaboration avec l’université de 
 Palerme des recherches sur la race 
 locale sicula.
 2.300 ruches


