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Le guide technique du producteur de gelée royale
Avant tout destiné aux apiculteurs
souhaitant se lancer ou se perfectionner dans la production de gelée royale,
ce recueil passe en revue toutes les
étapes de la production et rassemble
les données technico-économiques et
réglementaires pour construire son
projet. Que votre idée soit la mise en
place d’un atelier de production de
gelée royale au sein d’une exploitation
apicole professionnelle, ou bien de
produire un peu de gelée royale pour
la famille, ce livre a pour ambition de
répondre à toutes vos questions !
Découpé en sept chapitres, cet ouvrage, après un rappel historique, dé-

Le film
Cette vidéo, réalisée par et avec des
apiculteurs producteurs de gelée
royale, fait écho au guide technique.
Elle vient en complément du livre,
comme support visuel, pour l’apprentissage de la technique de production de la gelée royale.
Accessible à des personnes possédant des notions d’apiculture, ce film

finit la gelée royale et indique comment produire dans les meilleures
conditions, de la ruche au produit fini.
Il détaille toutes les étapes du travail
au rucher (choix de matériel, préparation et mise en production des colonies, calendriers de production,
récolte) et le travail au laboratoire (extraction et conditionnement). Un chapitre est consacré à la réglementation,
avec essentiellement les aspects liés
à l’étiquetage et la traçabilité. Enfin,
deux parties exposent le travail de
connaissance et de valorisation de la
gelée royale, mené conjointement par
les scientifiques qui cherchent à ca-

passe en revue toutes les étapes de
la production, au travers d’une journée de travail d’un producteur de
gelée royale.
Le film a été tourné chez quatre apiculteurs habitant des régions différentes, pour faire découvrir au
spectateur plusieurs facettes de la
production et des méthodes pratiquées.

ractériser le produit, et les professionnels qui veulent faire reconnaître ses
spécificités et défendre une production
locale et de qualité.
Abondamment illustré de photos, graphiques et schémas, il s’agit d’un véritable guide pratique, écrit par des
apiculteurs eux-mêmes producteurs
de gelée royale. Ces apiculteurs passionnés souhaitent partager avec un
large public leurs connaissances et la
pratique de leur activité.
Cet ouvrage est l’aboutissement d’un
projet collectif de longue date.
In order to reach a wide audience,
each chapter of this handbook has
been summarized in English. Readers will also be assisted by ample
photos and illustrations, all with English captions.
A fin de llegar a un público más amplio, cada capítulo de esta guía técnica ha sido resumido y traducido al
español. El lector podrá igualmente
comprender las ilustraciones, cuyos
textos también han sido traducidos
al español.

Bon de commande / Order form
À retourner sous enveloppe affranchie, avec votre règlement (par chèque uniquement) à :
GPGR - Agrapole - 23 rue Jean-Baldassini - 69364 LYON Cedex 7.
NOM, PRÉNOM ............................................................................................................................................
RAISON SOCIALE ..........................................................................................................................................
ADRESSE ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ............. VILLE ....................................................................................... PAYS ....................
Je commande .......... exemplaire(s) du Guide technique du producteur de gelée royale
à 28 € TTC, l’exemplaire, soit la somme totale de : ................................ € TTC
+ participation aux frais d’envoi* ............................................................ € TTC
* 1 à 3 exemplaires : + 5 € / 4 à 6 exemplaires : + 6 € / 7 à 11 exemplaires : + 7 € / 11 exemplaires et plus : offerts / Hors UE, nous consulter

Je commande .......... exemplaire(s) du DVD technique du producteur de gelée royale
à 18 € TTC, l’exemplaire, soit la somme totale de : ................................ € TTC
+ participation aux frais d’envoi** .......................................................... € TTC
** 1 à 3 DVD : + 2 € / 4 à 8 DVD : + 4 € / À partir de 9 : offerts / Hors UE, nous consulter

Je commande .......... lot(s) Guide technique du producteur de gelée royale + DVD
à 45 € TTC le lot, frais d’envoi offerts.

