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GASTRONOMIE. Le miel de Brueil-en-Vexin 
est le meilleur d’Île-de-France
Alexandre Valgrès, apiculteur de Brueil-en-Vexin dans la profession depuis seulement trois ans, vient d’être primé au très 
prestigieux Concours général agricole du Salon de l’agriculture. Son miel est donc le meilleur d’Île-de-France.

«  Belle persistance en 
bouche, bon goût en bouche, 
brillant, crémeux.  » C’est 
l’impression laissée par le miel 
d’Alexandre Valgrès au jury du 
Concours général agricole. Cette 
institution du Salon de l’agricul-
ture a attribué, mardi dernier, la 
médaille d’argent à cet apicul-
teur de Brueil-en-Vexin, au nord 
de Mantes-la-Jolie, dans la caté-
gorie « miel de fleurs claires ». 
L’Yvelinois est le premier fran-
cilien primé de sa catégorie, ce 
qui fait donc de son produit le 
meilleur d’Île-de-France.

L’homme aux 
16 millions 
d’abeilles

Une « consécration » pour 
ce père de famille de 36 ans, 
entré dans la profession il y a 
seulement trois ans. Une recon-
version professionnelle, plutôt 
réussie donc, pour cet ancien 
commercial qui a choisi de se 
rapprocher de la nature après 

un licenciement économique 
en 2015. «  C’est la recon-
naissance d’un produit, sans 
connaître la personne der-

rière », souligne-t-il. Car le jury 
a tranché sur la base d’échan-
tillons anonymisés.

L’analyse qui en a été faite a 

permis d’ailleurs à ce passionné 
de découvrir les essences qui 
procurent tant d’inspiration à 
ses butineuses  : tilleul, ronces 

et fleurs sauvages. «  C’est 
un produit on ne peut plus 
naturel. On ne chauffe pas, 
on ne transforme rien, assure 
l’intéressé. Si notre récolte a 
tel goût, c’est comme ça et 
on n’y peut rien. »

Début 2016, le Brueillois s’est 
lancé dans l’apiculture avec 
dix colonies, de l’espèce Frère 
Adam, appelée aussi Buckfast. 
Aujourd’hui, ses 150 ruches 
disséminées dans le Vexin, à 
Brueil, Villers-en-Arthies et Saint-
Cyr-en-Arthies notamment, en 
accueillent 400. Une colonie 
comptant de 40 000 à 60 000 
individus à la belle saison, cela 
représente un cheptel minimum 
de 16 millions d’abeilles, dont 
les deux tiers sont en cours 
d’élevage. «  Je produis plu-
sieurs tonnes par an », déclare 
l’apiculteur dont le tonnage de 
miel va encore augmenter car 
il travaillera dès le printemps 
prochain avec cent ruches sup-
plémentaires.

Circuit court
Ses pots estampillés « Les ru-

chers d’Alexandre » sont vendus 

sur les marchés saisonniers, dans 
des supermarchés du Mantois 
et à son domicile. « On reste 
sur une distribution locale car 
ici, le Vexin, ça parle », ajoute 
l’entrepreneur.

Son affaire rencontre un tel 
succès qu’il travaille désormais 
avec son épouse et que tous 
deux arrivent à vivre de l’acti-
vité. Pour l’anecdote, Alexandre 
Valgrès s’est inscrit à l’automne, 
sur un coup de tête. « Je me 
trouvais en vacances en 
famille en Dordogne chez 
un producteur de vin qui 
épinglait ses trophées dans 
sa cave, s’amuse-t-il. Je lui ai 
demandé comment s’inscrire, 
il m’a expliqué la démarche, 
je me suis lancé. »

Ce prix offre un beau coup 
de projecteur à ses produits. Le 
macaron du concours, gage de 
qualité pour le consommateur, 
va pouvoir orner ses pots durant 
trois ans.

Renaud Vilafranca
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https ://www.lesruchers-
dalexandre.fr

Alexandre Valgrès, apiculteur de Brueil-en-Vexin, a reçu la médaille d’argent au Concours 

général agricole.
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