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Savez-vous qu’il existe du miel chevillais ? Un miel que les usagers 

de l’épicerie Sol’Épi connaissent bien, puisqu’on peut le trouver au 

rayon des douceurs. Ce nectar vient des arbres et des fleurs des 

parcs et jardins de la ville ; il est le fruit de la passion qui anime un 

apiculteur chevillais, Philippe Chabernaud. L’homme est un ancien 

viticulteur reconverti dans le courtage en vins. Lorsqu’il n’exerce pas 

son métier, il enfile gants et combinaison pour s’occuper des abeilles, 

sa passion.
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D
epuis l’enfance, qu’il passe au mi-
lieu des vignobles du Loir-et-Cher, 
Philippe Chabernaud entretient une 
relation charnelle avec la terre, 
une intense idylle avec la nature.    

Elle et lui font corps. Dans ses chaussures 
de ville, Philippe Chabernaud est un homme 
« bien dans ses bottes ». Hier viticulteur, 
aujourd’hui courtier en vins, il est resté dans 
l’âme un producteur de nectar en récoltant 
pour son plus grand bonheur, le miel des 
cinq ruches de son jardin. « Petit, je me 
délectais du miel que faisait mon cousin, des 
grandes tartines qu’il me préparait pour mon 
goûter. Grâce à lui, j’ai toujours rêvé d’avoir 
un jour, pour le plaisir, mon propre rucher ». 
Après avoir suivi pendant cinq mois, à raison 
d’un samedi toutes les trois semaines, une 
formation au rucher-école de l’UCPA (Union 
nationale des centres sportifs de plein Air) 
de Bois-le-Roi (77), l’homme réalise enfin 
son rêve. “Happy-culteur” depuis 2006, 
il appartient au GDSA (Groupement de 
défense sanitaire des abeilles). Il fait partie 
des 112 apiculteurs du Val-de-Marne, ce qui 
représente 1027 ruches sur le département. 
Vécue comme un loisir, la passion de Philippe 
Chabernaud pour ses abeilles est un régal 
pour celui qui l’écoute : « Ici, une ouvrière 
butine environ 250 fleurs par tour et rapporte 
75 % de son poids aussi bien en pollen qu’en 
nectar ! Elle se délecte des fleurs de nos 
jardins et de nos arbres fruitiers, elle apprécie 
aussi l’acacia et le saule marsault … »  

Entre 20 000 et 40 000 par ruche, les abeilles 
de Philippe Chabernaud cohabitent avec une 
reine et 1000 à 1500 faux-bourdons. Elles 
produisent 200 à 300 kg de miel par an, 
en fonction de la saison. 
Généreux comme le sont à leur façon les 
abeilles, Philippe Chabernaud offre à tous 
ceux qu’il peut aider son miel en cadeau. 
Parmi eux, l’épicerie solidaire Sol Épi reçoit 
tous les ans de sa part une cinquantaine de 
pots. Pour le bien des autres, l’humaniste 
qu’il est déclare humblement faire sa part. 
Dans cet esprit, lorsque l’apiculture est au 
programme de l’école Pasteur, notre fervent 
protecteur de la nature et de l’environnement 
est toujours présent pour partager en classe, 
avec les enfants, ses connaissances. Ses bons 
conseils et son savoir-faire sont également 
très bien accueillis à la Congrégation des 
Frères du Saint-Esprit où sont également 
entretenues quelques ruches. Dans son 
engagement, Philippe Chabernaud aime 
également à participer à des rencontres 
et des échanges promouvant l’écologie, le 
travail de la terre, la ruralité, voire même la 
traction animale !
Si jamais vous aviez un jour un essaim dans 
votre jardin, ne le détruisez pas ! Pour aider 
un apiculteur qui voudrait s’installer, Philippe 
Chabernaud peut venir chez vous le cueillir 
de ce pas. ●
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