GAUCHER Bruno et Joséfa APICULTEURS
Produits locaux
Miel

Coup de coeur
Patient et pédagogue, il partage volontiers ses connaissances et sa passion pour les abeilles.
Bruno GAUCHER, nourrit une passion pour les abeilles depuis son plus jeune âge. Il acquiert sa première
ruche à l’âge de 18 ans. Après avoir repris les 40 ruches de son frère, il fait le grand saut dans les
années 90 avec son épouse en créant sa propre miellerie, à Pointe Combi à Sinnamary.
Les miels qu’ils récoltent sont issus de fleurs sauvages de la forêt amazonienne, la forêt secondaire, des
savanes et du bord de mer. Leur miel est polyfloral, très probablement, plus de 300 espèces de fleurs
sont butinées par leurs abeilles grâce à la grande diversité de la flore guyanaise. Extrait à froid, non
chauffé, leur miel conserve toutes ses propriétés.
De plus, il est exempt de toutes traces de pesticides et résidus (résultats prouvés par des analyses
faites chaque année) parmi leurs trois miels polyfloraux : miel forêt amazonienne, miel forêt et savanes
et miel de mangrove.
M. et Mme GAUCHER produisent un peu plus de 4 tonnes de miel selon la saison sur leur domaine
apicole à Sinnamary, composée de 100 ruches. La récolte se fait en saison sèche : d’août à décembre,
principalement.

Caractéristiques
Vente à la Miellerie
Vente à la boutique du Parc naturel régional de la Guyane
Membre de l’association APIGUY (Association des Apiculteurs de Guyane)
Produits : Miel, Bougie en cire d’abeille, Propolis.
Nous parlons aussi le créole guyanais.
Nous parlons
Français
Visite de l'entreprise possible
non

Contact
Bruno et Joséfa GAUCHER
0594346555
bruno.gaucher973@gmail.com

Adresse
PK 1,6
Pointe Combi
97315
SINNAMARY
bruno.gaucher973@gmail.com
Parc
Le Parc naturel régional de la Guyane réunit sur son sol une incroyable biodiversité et représente à lui
seul une mosaïque humaine et culturelle d’une richesse incontestable.
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Envoyer

