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S A V O I R - F A I R E

É
levé par des parents apiculteurs, 
Thierry Fedon a lui-même été pi-
qué par le virus de l’abeille. Installé 
à Razès, dans les monts d’Ambazac, 
il a repris en 1989 le cheptel familial 
qui butine des fleurs locales depuis 
1960. Avant cela, il a parcouru le 

monde, partant à la rencontre d’apiculteurs sur les 
cinq continents. « J’aime le contact avec la nature 
et cette liberté que procure ce métier. Lorsque j’ai 
commencé à bien connaître les abeilles, j’ai souhaité 
en faire une activité entrepreneuriale », témoigne 
ce passionné. La passion qui est le véritable moteur 
de la Maison Fedon. La société n’a cessé de grandir 
et de gagner en reconnaissance au fil des années. 
Elle emploie désormais cinq équivalents temps 
plein à l’année et possède quelque 1 800 ruches. 

DES FLEURS 
AU CONSOMMATEUR

Il y a quatre ans et demi, son épouse Svetlana 
l’a rejoint dans l’aventure. « Nous avons voulu 
développer la vente au détail. Pour cela il convenait 
de développer la communication. J’ai décidé de 
quitter mon travail d’ingénieur pour m’occuper de la 
partie marketing et relation client au sein de l’entre-
prise. Nous avons créé une marque, un logo, un site 
internet et la boutique », explique Svetlana Fedon. 
Le magasin, également situé à Razès, est amé-
nagé dans un chaleureux bâtiment en bois. Vous 
y retrouverez la douzaine de variétés de miels que 
produit la Maison Fedon chaque année. Parmi 
eux, des miels polyfloraux, comme le miel de fleurs 
sauvages des monts d’Ambazac ou le miel de la 

Maison Fedon 
60 ans de miel limousin

La Maison Fedon fête soixante ans de passion pour l’apiculture en 2020. 

Ce producteur de miel basé à Razès, au nord de Limoges, effectue ses récoltes 

exclusivement en Haute-Vienne, Creuse et Corrèze. Il vient de s’engager 

dans une démarche de conversion à l’agriculture biologique.

Par François Delotte

Svetlana et Thierry Fedon.

Vue de l’intérieur d’une ruche.
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montagne limousine du plateau de Millevaches 
et une large gamme de miels dits monofloraux : 
miels de pissenlit, de bourdaine, d’acacia, de châ-
taigner, de ronce, de bruyère callune, d’aubépine 
ou encore de sarrasin. Sont aussi proposés des 
préparations à tartiner à base de miel et de noisettes 
et un mélange de miel et de propolis. « Ce dernier 
est idéal pour nous aider à résister aux infections et 
aux virus en période hivernale, car la propolis renforce 
les défenses naturelles de l’organisme », indique Svetlana.

LE MIEL FEDON 
EST 100 % LIMOUSIN 

« Notre démarche est d’aller des fleurs jusqu’au 
consommateur », commente Thierry. Pour ce 
faire, les apiculteurs de la maison transhument 
leurs ruches en Haute-Vienne, Creuse et Corrèze, 
en fonction des périodes de floraison. « La force 
du Limousin c’est la qualité de son environnement 
qui est respectueux de l’abeille. Il n’y a pas de pesticides 
là où nous posons nos ruches », précise l’apiculteur. 
Une caractéristique qui a poussé la Maison Fedon 
à s’inscrire cette année dans une démarche de 
conversion vers l’agriculture biologique. De cette 
exigence de qualité découle une grande diversité de 
saveurs que Svetlana évoque comme une œnologue 
parlerait d’un vin. « Le miel de châtaignier a une 
légère amertume en bouche, appelée “ note de cuir ”. 
Celui de sarrasin a des saveurs de café, de malt et 
de cassonade fortes et persistantes. Le miel d’acacia 
est doux et liquide, avec des notes fleuries, alors 
que le miel de pissenlit a une texture pommade 
et il rappelle un bonbon acidulé », détaille-t-elle. 

ADOPTÉ PAR ANNE-SOPHIE PIC

Les qualités gustatives des miels de la maison 
leur valent d’être utilisés par plusieurs restaurants 
de la région et d’ailleurs. La célèbre cheffe de 
cuisine Anne-Sophie Pic (3 étoiles) et son établis-
sement de Valence (Drôme) ont même adopté 
le miel Fedon de bruyère callune du plateau de 
Millevaches. La Maison Fedon est également 
membre du Collège culinaire de France depuis 
deux ans. Cette organisation fondée par des grands 
chefs a pour vocation de promouvoir la gastro-
nomie française et les produits qui lui sont liés. 

La Maison Fedon propose de passionnantes visites de sa ferme apicole.

La boutique à Razès. 

 © DR
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« Les grands chefs partent du principe que pour faire 
de bons plats il faut de bons produits. Le Collège est 
un réseau de partenaires exigeants. La sélection se 
fait sur dossier. C’est une reconnaissance de la qualité 
de notre travail », affirme Svetlana. 

La Maison Fedon est aussi ouverte au partage  
et aux collaborations avec d’autres producteurs. 
Et l’on retrouvera par exemple dans sa boutique 
une bière confectionnée par la brasserie artisanale 
locale Lémovice avec du miel de ronce ou encore des 
tisanes bio de Dorothée Lacouturière, productrice 
de plantes aromatiques à Augne (Haute-Vienne). 
La maison élabore aussi des miels inédits en quan-
tités limitées, comme le miel de lierre, récolté en 
novembre 2019. « Ce miel est difficile à produire, 
car le lierre ne fleurit qu’à la fin de l’année. 
Nous n’avons pu en récolter qu’une centaine de kilos. 

C’est comme un très grand vin. Il possède des notes 
minérales et végétales. Ses parfums s’ouvrent en bouche 
au fur et à mesure », explique Svetlana Fedon.

Cette curiosité et cette ouverture aux nouvelles 
expériences poussent Thierry et Svetlana à voyager 
en France et dans le monde entier pour dispenser 
des formations ou découvrir la façon dont leurs 
collègues apiculteurs travaillent. Une volonté de 
partage qui passe également par les animations que 
la maison organise à Razès (sur réservation). Vous 
y observerez notamment une ruche de l’intérieur et 
les différentes étapes de l’élaboration du miel. Mais 
aussi une autre partie de l’activité de l'entreprise : 
la production de reines et d’essaims. 
Car pour faire du bon miel, il faut des abeilles 
bien élevées ! n

Maison Fedon
Charensannes - 87640 Razès

Horaires d’ouverture de la boutique sur www.maison-fedon.fr/contact
05 55 71 22 71

Boutique en ligne sur www.maison-fedon.fr/10-nos-miels-du-limousin 

Réservation visites estivales de la ferme apicole 
auprès du Bureau d’information touristique 
de Bessines-sur-Gartempe au 05 55 76 09 28.

 © DR

Une gamme très diversifiée de miels du Limousin.

La Maison Fedon élève aussi des reines.
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