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Tchéquie : le défi de l’ouverture (4)

Optimaliser ses ressources

JANA PROVAZNIKOVA
Jana PROVAZNIKOVA est apicultrice
depuis 10 ans et professionnelle
depuis 7 ans. Partie de rien, elle est
aujourdʼhui à la tête de 400 ruches
et de 50 ruchettes. Ses colonies
se trouvent dans un rayon de 15 km
autour de sa ferme apicole. Elles sont
réparties en 13 emplacements ﬁxes
comptant entre 32 et 48 colonies.
En saison, elle bénéﬁcie de lʼaide
de toute la famille et des voisins.
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Elle travaille avec une ruche tchèque dont
les cadres font 39 x 17 cm et ont une latte
inférieure plus ﬁne pour faciliter le passage des abeilles entre les corps. Ces petits corps de ruches allègent son travail.
Naturellement, ce matériel la conduit à
hiverner des ruches sur quatre corps et
à monter en saison les colonies sur 6 à
7 corps. Le passage d’un corps à l’autre
constitue un frein sufﬁsant qui permet de
ne pas utiliser de grille à reine. Jana produit 200 à 300 reines par an et quelques
ruchettes. Cela lui permet de changer les
reines tous les deux ans.
C’est son mari qui fabrique tous les cadres
(les corps sont achetés à l’extérieur). Ils
sont très originaux et simples car ils ne
sont pas équipés de ﬁls. La cire est simplement placée dans l’encoche de la latte
supérieure, collée à l’aide d’une plume
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imbibée de cire fondue. Ces cadres à bâtir sont marqués à la couleur de l’année.
Ils ont produit 4.000 nouveaux cadres en
2007, 6.000 en 2006.
Jana cherche à produire une palette de
miels très large : de 12 à 15 en fonction
des années. En site ﬁxe, elle peut faire
des miels de fruitiers, pissenlit, colza, robinier faux-acacia, framboisiers, mûriers
et ronces. La transhumance lui apporte
des miels plus originaux comme les miels
d’ail, de cumin, de géranium. Naturellement, elle va également sur luzerne, trèﬂe, tournesol, tilleul et forêt. La transhumance n’est pas mécanisée et se fait avec
une simple voiture équipée d’une petite
remorque. Une bonne année comme en
2006, la production était de 50 kg par
ruche.
Le prix du miel varie en fonction de son
origine et du lieu de vente. Les miels plus
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rares sont plus chers (55 CZK = 2,18 € les
500 g). De même, le prix de vente est plus
élevé sur les marchés.
L’exploitation est principalement axée
sur le miel, mais elle produit également de grandes quantités de bougies
(85 modèles différents). Pour répondre à
la demande, elle achète un complément
de cire à l’extérieur. Elle donne également des conférences et fait des animations dans les écoles primaires.
Les bâtiments sont assez petits et il est
difﬁcile d’imaginer que l’on peut extraire
près de 800 kg par jour dans un environnement aussi exigu. Tout s’organise dans
deux locaux contigus, un petit magasin
avec une étuve qui lui permet de déﬁger
et de refondre les miels, et la salle d’extraction. Elle utilise deux extracteurs réversibles de 6 paniers de 2 cadres. Le miel
est ensuite passé dans un ﬁltre grossier
puis dans un ﬁltre chaussette.

Le miel est conservé en seaux plastiques,
ce qui lui permet d’attendre l’hiver pour
le conditionner et le commercialiser. Pour
cela, Jana le met à l’étuve à 50°C pendant moins de 12 h (les petits seaux sont
refondus en 4 heures) et le commercialise
à l’état liquide. Les miels restent dans cet
état au moins deux mois. Elle vend 90 %
du miel elle-même.

L’option prise de ne pas vouloir s’endetter
pour développer son exploitation est très
louable et l’on reste très étonné du peu
de moyens mis en œuvre pour arriver à un
résultat aussi honorable.
Un grand merci pour l’accueil chaleureux
qui nous a été réservé ici aussi.
Jana PROVAZNIKOVA
Tél. : +420 491 472 828
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