
 

 
La miellerie de Pascal Fontaine 

 
Fort d’une expérience de 27 ans, Monsieur 
Fontaine Pascal est l’un des rares 
apiculteurs professionnels à La Réunion à 
avoir pour seule activité rémunératrice, 
l’apiculture. Il a démarré son activité en 
1985 et a développé progressivement son 
rucher et la qualité de sa production.  
 
Le marché réunionnais est porteur car la 
production locale de miel ne représente 
que 50% des consommations (sur 400 
tonnes consommées localement 200 tonnes 
sont produites à La Réunion) 
De plus, la qualité des miels de La Réunion 
est reconnue sur le plan international, il a 
été récemment récompensé pour sa 
qualité, à travers les deux médailles d'or 
obtenues en 2009 au Salon International 
de l'Agriculture et en 2010 à Apimondia. 

 
D’une trentaine de ruches en 1985, 
Monsieur Fontaine est passé à 120 
ruches en 1990, puis à plus de 500 en 
2010. Il réalise lui-même ses ruches et 
se classe comme leader parmi les 
apiculteurs pratiquants la vente directe à  
La Réunion.  Il vend ses productions sur 
les marchés forains et marchés couverts, 
les foires (Miel vert, Fête du goyavier, 
Foire agricole de Bras-Panon…) et lors de 
journées portes ouvertes chez d’autres 
producteurs fermiers de l’association 

APFR  (Association des Producteurs 
Fermiers de la Réunion). 
Pour rester compétitif sur ce secteur, 
notre apiculteur, améliore son 
exploitation en équipant sa miellerie       
(extraction, conditionnement…), par des 
investissements plus performants. 

Il  est encouragé par le FEADER (Fonds 
Européen Agricole pour le 
DEveloppement Rural) qui soutient le 
développement et la valorisation des 
produits agroalimentaires locaux par le 
biais du programme Leader. (« Liaison 
Entre Actions de Développement de 
l'Economie Rurale ») 
A la miellerie de Pascal Fontaine située à 
Bras Creux à la Plaine des Cafres, vous 
trouverez du miel de baies roses, du miel 
de letchis et un peu de miel de forêt.   
 
Quelques chiffres : 
En 2000 : 
Montant total des investissements : 110 131 € 
UE FEOGA : 33 695 €  
En 2011 : 
Montant total des investissements : 100 950 € 
UE FEADER : 30 285 € 
 

Quelques indicateurs : 
Production de miel par an : 10 tonnes 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 
 


