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DOSSIER

® Mes Motivations
Mes parents sont agriculteurs en production laitière. Je me suis toujours passionné pour la botanique et la bio-
diversité. L’apiculture m’a ainsi fortement attiré. 

® Mon parcours à l’installation
J’ai acquis une certaine expérience en réalisant plusieurs saisons chez des apiculteurs. Ma volonté était de pou-
voir m’installer ensuite à mon propre compte et de vivre de cette activité.

Le fait d’avoir des parents en agriculture est un atout. Je leur loue ainsi un bâtiment pour pouvoir développer mon
activité.

® L’accompagnement et le suivi de ma Chambre d’agriculture
J’ai bénéficié de l’accompagnement d’une conseillère de la Chambre d’agriculture mais nous nous sommes vite
confrontés au manque de références économiques disponibles pour constituer et réaliser mon Plan de Déve-
loppement de l’Exploitation (PDE). Le fait d’avoir noué des contacts avec des acteurs de ce milieu professionnel
spécifique et d’avoir pratiqué auparavant cette activité avec certains d’entre-eux a donc été d’un précieux recours.
Je conseille à tout nouveau ou futur installé, d’avoir de l’expérience et des contacts professionnels.

® Le conseil du professionnel
Autre facteur clé de cette activité, savoir bien positionner ses ruches dans des endroits où la biodiversité est favo-
rable. Il faut bien connaître et savoir repérer les fleurs où les abeilles vont pouvoir butiner. Je repère quelques par-
celles sur Google Earth, puis vais faire du porte à porte pour demander l’autorisation d’implanter mes ruches à
proximité. L’accueil est généralement très bon, d’autant plus que l’apiculture constitue aujourd’hui un sujet récur-
rent d’actualité» 

■ Carte d’identité

Martial de Goussencourt

27 ans 

Département Orne 

Installation 2011

Formation : BTS ASCE et CS apiculture

■ Mon exploitation
La Barre - 61300 Crulai 

300 ruches 

Installation 2011

Commercialisation 50% vente directe, 50% GMS

«Le fait d’avoir noué des contacts avec des acteurs de ce milieu professionnel
spécifique et d’avoir pratiqué auparavant cette activité avec certains
d’entre-eux a donc été d’un précieux recours.»
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Témoignages de nouveaux installés


