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Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« OVAPAL (Opération de Valorisation des 
Produits Agroalimentaires Locaux) » qui a pour 
objectif est d’encourager le développement de la 
valorisation des produits agricoles dans les 
Hauts de l’île et de positionner les produits sur 
des marchés spécifiques en jouant la carte de la 
qualité voire des labels. 

 
Contacts 

Monsieur Pascal Fontaine 
36, impasse des œillets Bras Creux 

97430 Le Tampon 
Tel : 02 62 57 24 03 

 
 

Commissariat à l’Aménagement des Hauts 
10, rue de Nice 

97400 SAINT DENIS   
Tél. : 02 62 90 47 50  

 
M Fontaine a démarré son activité apicole en 
1985 et a acquis une très bonne expérience dans 
la conduite de son rucher et dans la maîtrise de 
la qualité de ses miels. Il est l’un des rares 
apiculteurs professionnels à la Réunion à avoir 
pour seule activité rémunératrice, l’apiculture. Il a 
développe progressivement son rucher : d’une 
trentaine de ruches en 1985, il est passé à 120 
ruches en 1990 puis à 200 en 1999. Il réalise lui-
même les essaims et les ruches. 
 
Jusqu’en 1999, pour l’extraction et le 
conditionnement, M Fontaine travaillait dans un 
garage légèrement aménagé. Il a acquis en juin 
2000 un terrain dans le but de construire une 
miellerie. 
 
Ces investissements lui permettent de travailler 
dans d’excellentes conditions sanitaires et de 
développer sa production avec la prise en compte 
des investissements pour la construction d’une 
miellerie de 168m2 ainsi que des équipements 
pour pouvoir extraire, stocker et conditionner la 
production. 

Il commercialise ses miels uniquement en vente 
directe, sur les marchés forains de Saint Pierre, 
du Tampon et de Saint Paul et lors des fêtes 
locales (Miel vert, Florilège…) 
 
La production de miel « pays » peut encore se 
développer, les importations existant encore, et 
les miels locaux sont très compétitifs en terme de 
prix et de qualité. Le miel « pays » dispose d’une 
bonne image, due à ses qualités nutritives, à ses 
parfums originaux et à son fort lien avec le terroir 
réunionnais. 
 
 
Quelques indicateurs : 
Production de miel : 6T par an avec un objectif de 
mettre en place 400 ruches pour produire 12T de 
miel. 
Création ou consolidation d’emplois : 3 dont 1 
créé 
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Coût total éligible : 105 756 € 

Participation de l’Union Européenne :        
31 726 € (FEOGA) 

 


