
Depuis 60 ans, la Maison Fedon    veille sur la qualité du 
miel de nos tartines et sur notre    santé avec la propolis
Certains tombent dans la marmite tout-petits. Pour Thierry 
Fedon, c’est l’apiculture qui a baigné toute son enfance aux 
côtés de son père avant de prendre sien cet univers sans 
cesse renouvelé au gré des saisons et des voyages. L’abeille 
comme lien universel, relient les hommes par-delà les 
frontières en une même communion de sens. Découverte.

mon cœur de métier. Je ne suis pas 
favorable à une production exces-
sive. Je préfère privilégier la qualité et 
voir mes abeilles heureuses   », confie 
Thierry Fedon. 
« Nous avons une centaine de ruchers 
installés sur les trois départements du 
Limousin : en Haute-vienne dans les 
Monts d’Ambazac et à Saint-Pardoux, 
en Creuse où nous sommes déjà en 
bio, et en Corrèze à Vassivières pour 
le miel de bruyère-Callune, un miel 
thixotropes unique au monde, riche en 
protéines et en oligoéléments. Nous 
pratiquons la transhumance de nos 
ruchers dès le mois d’avril jusqu’à l’au-
tomne. La saison hivernale est propice 
à la mise en pot de nos miels et des 
marchés artisanaux ».

En parallèle Thierry Fedon dispense  
depuis 15 ans des formations en 
France et à l’étranger et partage son 
savoir auprès de jeunes apiculteurs 
qui débutent ou de professionnels.
Car « nous ne sommes rien sans 
l’échange d’expériences et la trans-
mission ». En complément, la Maison 
Fedon accueille chaque année des 
stagiaires et des saisonniers pour tra-
vailler au sein de leur ferme apicole.
Le petit plus, la reconnaissance de 
chefs comme Anne-Sophie Pic, cheffe 
d’un restaurant gastronomique trois 
étoiles à Valence, qui propose une re-
cette de ris de veau à la cire d’abeille, 
infusé au miel de bruyère-Callune Fe-
don et plus proche, de Guy Quéroix 
chef de La cuisine du cloître à Limoges. 

Née il y a 65 millions d’années, 
l’abeille domestique (Apis 
mellifera) ou abeille à miel est un 
insecte pollinisateur de la famille 
des Hyménoptères qui comprend 
plus de 100 000 espèces dans 
le monde et près de 1 000 en 
France. Elle vit en communauté 
au sein d’une ruche, soit à l’état 
sauvage, soit en étant élevée par 
un apiculteur pour la production 
de miel. 
Une colonie d’abeilles peut 
compter entre 40 000 à  
60 000 individus. La majorité 
des abeilles ne produit pas de 
miel, elles se nourrissent du 
nectar des fleurs. 
Les abeilles sociales forment des 
colonies composées de 3 castes  : 
la reine, l’unique femelle fertile 
du groupe, mère de la colonie, 
les ouvrières, femelles non 
fertiles qui assurent l’entretien 
et le ravitaillement du nid ainsi 
que les soins au couvain, les 
mâles (ou faux bourdons) dont le 
seul rôle est la fécondation des 
futures reines. Ils meurent après 
l’accouplement.
Les substances produites par les  
abeilles – cire d’abeille, propolis, 
gelée royale, miels de différentes 
plantes et même leur venin – ont 
la réputation ancestrale d’être 
excellentes pour la santé. Ne pas 
oublier que les abeilles jouent 
également un rôle important 
pour la pollinisation des plantes.
D’après la Fédération ADA 
(Association de développement 
de l’apiculture en France), le 
nombre de ruches en 2017 était 
de 1,3 million en France.

L’abeille, la plus vieille 
amie de l’homme

« Mes parents se sont installés en tant 
qu’apiculteurs en 1960, à Razès, à 30 
kilomètres de Limoges, dans un en-
vironnement propice aux abeilles », 
 explique Thierry Fedon. 
« Petit, j’accompagnais mon père dans 
la visite des ruches et je garde un sou-
venir ému des heures passées à obser-
ver les abeilles butinant les fleurs de 
montagne, tous mes sens en éveil de-
vant tant de mystère et de magie. Pour 
un enfant, c’est un parcours initiatique  
merveilleux ».
À l’âge adulte, Thierry Fedon vole de 
ses propres ailes et part en appren-
tissage sur les cinq continents. Le Ja-
pon, le Rwanda, la Russie, autant de 
pays autant de façon d’aborder l’api-
culture mais toujours la même pas-
sion et la même émotion devant des 
rayons remplis de miel.

Retour sur la terre natale
De retour en Limousin, Thierry Fedon 
crée son exploitation à Razès sur les 
traces mêmes de son enfance. 
« Notre rôle c’est d’éduquer les gens 

par la richesse de notre miel », poursuit 
Svetlana Fedon, son épouse. 
« Nous proposons une gamme perma-
nente de miels toutes fleurs, polifloraux 
que nous faisons chaque année et des 
miels éphémères tel le miel de merisier 
en 2018, de lierre en 2019. Le dernier 
récolté fin avril dans le nord du dépar-
tement est un miel « saule et fruitier ». 
Il surprend par sa richesse aromatique 
et par sa rondeur en bouche, tout en 
restant assez doux. Ces miels monoflo-
raux peuvent être comparés à des mil-
lésimes. Nous sommes producteurs et 
nous sommes toujours à la recherche 
de nouvelles saveurs à faire découvrir 
au public ».

Une apiculture responsable
Aujourd’hui, la Maison Fedon évolue 
vers la certification biologique. Une 
évidence pour l’entreprise très ancrée 
sur le territoire. 
« Il y a quelques années s’est posée la 
question de faire évoluer l’entreprise 
afin de produire encore plus. Mais  
très vite, j’ai préféré me recentrer sur 

Maison Fedon
• 4 apiculteurs permanents, 

2 saisonniers et des millions 
d’abeilles 

• 3 productions/an
• 30 tonnes de miel/an
• 3 000 reines en France 
• 1 millier d’essaim
• 1 800 ruches
• dont les 2/3 sédentaires
• et 1/3 en transhumance
• Plus de 100 formations dis-

pensées en 15 ans en France 
et dans le monde

• 15 miels dont 2 avec prépa-
ration : miel et noisettes et 
miel et propolis 

• 2018 médaille d’argent au 
Concours Général Agricole 
de Paris

Thierry et Svetlana Fedon

La Maison Fedon élève des reines et des abeilles. 
Ci-dessus, un nuc de fécondation pour les reines 
avec une petite quantité d’abeilles. 
Chaque année, 3 000 reines sont envoyées dans 
la France entière.

Retrouvez la gamme des 15 miels  et des 2 prépara-
tions de la Maison Fedon dans la boutique de leur 
ferme apicole à Razès, sur les marchés de la région 
et de Limoges - marché du Goût - de Noël, et sur le 
site Internet www.maison-fedon.fr 
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