
Arnaud ROCHEUX, APICULTEUR récoltant, certifié AB Ecocert 
8 rue de l’Enville, 83570 Correns, rocheuxarnaud@yahoo.fr 06 33 25 40 07 

Contrat MIEL, livraisons ponctuelles. prévues en 2021 : 31 mars , 23 juin, 22 septembre et 8 décembre. 
Contrat individuel de partenariat solidaire entre APICULTEUR en AMAP et AMAPIEN. 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties signataires, 
en vue de soutenir la ferme de Arnaud Rocheux et de fournir à l’adhérent du miel de qualité, le tout dans le respect du texte et de l’esprit de la 
Charte des AMAP.     Voir le site : http://miramap.org/IMG/pdf/charte des amap (mars 2014-2. pdf) 

M. ROCHEUX s’engage à fournir son propre miel élaboré en agriculture biologique, et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour assurer une bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale). 

Après une formation d’exploitant agricole à Hyères, Arnaud s’est installé à son compte comme apiculteur il y a  sept ans à Correns, le village du 
Haut Var le plus « bio » de France, où il a grandi. Depuis 2018 sa compagne Julie s'est installée en tant que cotisante solidaire avec lui. 
L'apiculture est leur seule activité, le miel de leurs ruches est labellisé bio : les abeilles butinent dans une zone dite de « non pollution », garantie 
(minimum) à 50 % sauvage ou répondant à un cahier des charges AB dans un rayon de 3 km autour des ruches, rayon dans lequel une abeille 
effectue ses déplacements le plus couramment. Arnaud n’utilise pas de produits chimiques pour lutter contre les maladies, uniquement des 
produits certifiés bios à base de molécules naturelles se trouvant déjà dans les ruches.  
Leur miel bénéficie de l’appellation IGP « Miel de Provence ».  
Arnaud  entretient environ trois cents ruches. Pour obtenir ses différentes variétés de miel, il pratique la transhumance et doit transporter ses 
ruches de nuit, en camion, entre les différents sites. Il se rend ainsi dans la montagne du Dévoluy dans les Hautes Alpes, en Isère pour le miel 
d'acacia, en Ardèche pour le miel de châtaignier, et sur le plateau de Valensole pour celui de  lavande. Les différents miels recueillis sont donc 
par ordre de floraison : le printemps, l'acacia, le châtaignier, le lavande et le miel toutes fleurs qui est le résultat du mélange des fleurs butinées 
du Buech à Correns en passant par Valensole. 
Julie , confectionne avec le miel de leurs ruches et uniquement des produits sains et naturels des petits pains d’épices.  
Bientôt, ils pourront nous proposer une visite de leur miellerie entièrement construite par Arnaud.  

• Le miel est conditionné en pots de 1 kg à 17 €  ou de 500 g à 9,50 € . 

• Plusieurs variétés de miel selon la saison et les floraisons: Acacia, Romarin, Tilleul, Toutes fleurs, Lavande et Châtaignier. 

• Du POLLEN FRAIS  : 12 € la barquette de 150 g. 

• Des petits pains d’épice conditionnés par 6 : 200 g = 4 €.  

 Pour effectuer sa  commande, l’adhérent peut : 
• La faire directement sur le logiciel de l’AMAP « l’abeille et le l’olivier », 
• Ou auprès de la responsable de la liste miel en signant le présent contrat  sur une feuille commune. 

L’adhérent s’engage à régler d’avance sa commande de miel et faire parvenir à la référente 
son chèque libellé à l’ordre de « Arnaud ROCHEUX » au plus tard  le mercredi précédent la livraison. 

L’adhérent, ou tout représentant de son choix, doit signer la liste d’émargement en venant chercher son miel.  
Il participe à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité : aide à la livraison, gestion des listes, rédaction d’articles, ateliers de 
jardinage, A.G., salons où l’AMAP est représentée, visites chez les Paysans en AMAP, etc. 
Apiculteur en AMAP et amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’efforce d’assurer le bon 
fonctionnement de ce lien. 

Livraison le mercredi  de 16h30 à 17h30 au parking de l’Abeille.  
M. Bernadette ESTERNI COGGIA, tel : 06 78 69 69 05 / mb.esterni-coggia@orange.fr  187 Av Cardinal Maurin 13600 La Ciotat. 
 Agnès BONNIN DENOIX tél : 06 64 13 88 06 /a.denoixbonnin@hotmail.fr/72 Rue de la Bartavelle, Lotissement du Golfe 13600 La Ciotat. 

L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP de Provence, réseau régional du 
Miramap (mouvement inter-régional des AMAP) et verser 15€ pour l’année 2021à l’AMAP L’abeille et l’olivier (dont 11 € représentent son 
adhésion aux AMAP de Provence). 
L’adhésion permet de recevoir les informations concernant la vie de l’AMAP et des AMAP de Provence, d’y participer, d’être assuré, de voter 
lors des AG 2021   
L’apiculteur en AMAP et l’AMAP L’Abeille et l’olivier adhèrent aux AMAP de Provence. 
  

                               L’Apiculteur en AMAP   le 16 mars 2021 

AMAP L’abeille et l’olivier : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne,  
association loi 1901 enregistrée le 20/02/2017,  

Maison Pour Tous avenue Jules Ferry 13600 La Ciotat.
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