
QUE SE PASSE-T-IL DANS MA RUCHE PENDANT CE MOIS ?
La vie dans la ruche : Le jour s’al-
longe, et si les conditions climatiques 
(> 8 degrés) ainsi que les floraisons 
précoces s’y prêtent, la reine va re-
prendre sa ponte et le couvain (en-
semble des larves et des nymphes) 
va redémarrer : ils vont ainsi consom-
mer les réserves de miel et de pollen 
stockées depuis l’année dernière.

Le rucher : En hiver, l’apport de pain 
de candi* directement dans la ruche 
est important pour maintenir la colo-
nie en bonne santé, car la ruche peut 
perdre un poids allant de 500 g à 1 
kg par mois pendant la période hi-
vernale, sans compter l’apparition de 
maladies !
L’entretien consiste – mais sans trop 
déranger les pensionnaires en re-
pos – à traiter les caisses à l’huile de 
lin, à remettre les supports en état 
et à en introduire de nouveaux si 
besoin : leur hauteur sera revue en 
fonction de l’état du dos de l’apicul-
teur ! Il faut également faire le mé-

nage autour des ruchers : dégager 
ronces et broussailles, préparer des 
accès plus faciles si besoin : « Là où 
une brouette ne passe pas, le dos de 
l’apiculteur souffrira ! »

Dans l’atelier de l’apiculteur : 
Lorsque la fabrication du candi sera 
faite, les cadres cirés, le nettoyage du 
matériel effectué, une désinfection 

au chalumeau ou à la soude s’impo-
sera ! Alors, et vous l’aurez aisément 
compris, en janvier, pour l’apicul-
teur•rice : c’est le grand ménage de 
printemps ! 
* pain de candi : préparation élaborée par 
l’apiculteur sur une base d’éléments sucrés et de 
levure.

Aurore Guiet

O3 EXPERTS & O3 AGRI: QUI SOMMES-NOUS ?
L’INTERVIEW DE BENOIT PONTROUÉ , CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT D’O3 EXPERTS ET D’O3 AGRI

Benoît Pontroué, vous êtes le co-
fondateur de la SCOP O3 Experts : 
qu’est-ce qui vous a poussé à créer 
et lancer cette entreprise inclusive 
qui compte désormais 120 salariés 
et pas moins de 67 associés ?
Benoit Pontroué : Chez O3 Experts, 
nous sommes persuadés que le tra-
vail est source d’épanouissement à 
condition qu’il soit collectif et porteur 
de sens. Conscients des difficultés 
d’accès à l’emploi des personnes en 
situation de handicap, nous voulons 
mettre en œuvre des solutions inno-
vantes pour faciliter l’inclusion pro-
fessionnelle de tous et en particulier 
celle des personnes avec autisme.  
Leur parcours chez O3 Experts doit 
leur permettre de développer leurs 
talents et leurs compétences dans 
un environnement stimulant, convi-
vial et adapté. Ce temps passé chez 

O3 se veut être un véritable tremplin. 
Les entreprises adaptées doivent au 
minimum avoir 55 % de leur effec-
tif en situation de handicap, là où 
nous sommes à près de 75% dans le 
groupe O3.

Quels sont les métiers principaux 
d’O3 Agri ?
BP : Par extension, O3 Agri est une so-
ciété créée en 2020, filiale de la SCOP 
O3 Experts. Elle se situe à Crouzilles, 
au sud de l’Indre et Loire, sur le ter-
ritoire du parc naturel régional Loire 
Anjou Touraine : c’est un laboratoire 
de transformation agro-alimentaire 
dans lequel nous expérimentons dif-
férentes productions. Parmi elles : 
l’huile de noix, les confitures, les ca-
ramels, le miel… que nous commer-
cialisons en circuit court chez des 
commerçants locaux. C’est dans ce 

cadre que nous avons mis en place 
une activité d’apiculture : une dé-
marche globale favorisant la biodi-
versité. Ainsi est née notre gamme 
de produits apicoles « Ô l’Abeille 
Bleue ».

Pourquoi l’apiculture en particulier ?
BP : D’aussi loin que je me souvienne, 
j’ai toujours été entouré d’abeilles. 
Ce monde m’a fasciné dès mon plus 
jeune âge. Enfant, mon grand -père 
avait une ruche dans le verger où 
nous passions de longues heures. 
Très tôt, j’y ai participé, toujours avec 
émotion, le cœur qui battait très fort. 
J’étais animé à la fois d’une grande 
curiosité, d’un émerveillement et 
d’une certaine inquiétude.

Chères marraines, chers parrains, le rucher de l’Abeille Bleue est heureux de vous adresser cette newsletter 
Happy Bee. En tant qu’acteurs de la biodiversité en partenariat avec Ecotree, O3 Experts & O3 Agri vous y 
dévoilent leurs particularités : l’inclusion et l’emploi de personnes porteuses de handicaps, et en particulier de 
personnes atteintes du trouble du spectre autistique. 
Dans cette lettre d’information, nous essaierons, tout au long de l’année, de vous donner des infos pratiques sur 
l’apiculture en général tout en faisant le lien avec notre modèle d’entreprise adaptée. Bonne lecture ! 
N’hésitez pas à nous solliciter pour des questions et informations complémentaires sur notre site : www.o3agri.fr/contact
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RUBRIQUE « L’INCLUSIVE »
QUE SE PASSE-T-IL CHEZ O3 ?

UN PEU D’HISTOIRE… 
NAISSANCE DES ABEILLES SUR TERRE

La première fois que j’entendis par-
ler d’entreprise adaptée – et d’O3 
Experts en particulier – ce fut à l’oc-
casion d’une rencontre organisée 
par l’association Réseautisme 37. 
Julien B., autiste Asperger et tréso-
rier de l’association consacra un long 
moment à me décrire son parcours 
semé d’embûches avant d’intégrer 
O3 Experts et de s’y épanouir depuis 
4 ans. 

Le secret du « happy end pro » de 
notre collègue Julien tient tout entier 
dans le modèle choisi par O3 : l’inclu-
sion ! L’ADN d’O3 Experts, de ses fi-
liales et marques dérivées (O3 Agri et 

Les abeilles, ou du moins leurs ancêtres, sont apparues sur terre entre le 
Jurassique et le Crétacé, des périodes où les dinosaures régnaient sur Terre. 

Le plus ancien fossile d’abeille a été trouvé en Birmanie, dans de l’ambre – 
une pierre semi-précieuse qui est en réalité de la résine de conifères fossili-
sée – et il est vieux de 100 millions d’années ! La morphologie de ces abeilles 
primitives était très proche de la guêpe : en effet, elles possédaient déjà des 
pattes poilues pour transporter le pollen… Mais on peut affirmer que la plus 
grande partie des fossiles d’abeilles date d’environ 65 millions années ; elles 
ressemblent alors plus à leurs descendantes modernes.
Le mois prochain : focus sur les abeilles aux temps des Grecs 
et des Romains !  

Pierrick Beck

Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, juste avant que le printemps n’arrive
avec son cortège de révolutions dans les ruches ! 

Maison Cigogne) est une combinai-
son entre la volonté d’entreprendre 
et une vision innovante du handicap. 
Ce qui d’ordinaire est vu comme une 
faiblesse participe au contraire à une 
grande plus-value humaine pour 
les salariés et l’entreprise : autisme, 
troubles psychiques ou moteurs, 
l’entreprise sait s’adapter aux diffé-
rentes formes de handicap.

Le mois prochain sera consacré à dé-
couverte de l’espace de travail adap-
té d’O3 !

Emmanuelle Berbessou

Blason de Viļāni, Lettonie
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ET POURQUOI 
« Ô L ’ABEILLE BLEUE » ?

Le Ô représente 
l’émerveillement de-
vant la découverte du 
monde des abeilles. 
L’Abeille Bleue est 
une  abeille rare que 
l’on croyait disparue, un peu comme un 
trésor que l’on ferait découvrir à tous 
avec O3, la démarche inclusive en plus.

EN PARRAINANT LES FORÊTS ECOTREE, JE PARRAINE AUSSI 
LES RUCHES O3 AGRI INSTALLÉES DANS CES FORÊTS !

JE DÉGUSTE

le miel du rucher 
Ô l’Abeille Bleue

J’AUGMENTE

les colonies 
d’abeilles

JE SOUTIENS

mon
apiculteur

JE DÉCOUVRE

le monde fascinant 
des abeilles

www.o3agri . fr

contact@o3agri.fr
06 36 08 33 50

ZA La Gare, 37220 Crouzillles

Rejoignez-nous !


