
Dans une autre vie, en région parisienne, elle était informaticienne, puis 
dirigeait des équipes de concepteurs de logiciels bancaires. Aujourd’hui, 
Laetitia d’Anchald est apicultrice. Elle a créé son entreprise Le Rucher 
des Cardonilles à Montferrier-sur-Lez. Du milieu feutré des banques aux 
ruches des butineuses, parcours d’une brillante jeune femme titulaire 
d’un master en mathématiques. « Mon travail me pesait ; j’avais besoin 
d’un peu plus d’humanité, j’étais en congé parental, l’idée d’une 
reconversion professionnelle se profilait. » En 2014, changement de 
vie et de région pour Laetitia, son mari Jean-Sébastien et leurs jeunes 
enfants Quentin et Lucie. Sa rencontre avec les abeilles s’est tissée peu 
à peu, elles sont venues à elle, presque dans sa corbeille de mariée. 
En effet, la famille de son mari Jean-Sébastien exploite des ruches en 
Lozère depuis des générations. « Mon mari a toujours baigné dans cet 
univers. Nous y venions en vacances. Son cousin Pierre m’a initiée, il a 
perçu ma sensibilité pour la nature et avait le désir de transmettre son 
savoir-faire ancestral, » se souvient celle qui enfant rêvait de devenir 
fleuriste. Quel émoi, quand Laetitia ouvre une ruche pour la première 
fois surprise par l’essaim des ouvrières virevoltant telles les danseuses 
de ballet. « J’étais impressionnée ».

Une reconversion réussie
Elle suit une formation d’apiculture au Rucher École du Château de 
Castries. C’est là qu’elle est piquée au vif par une passion pour les 
sentinelles de l’environnement. D’abord, avec deux ruches à Castelnau-
le-Lez, puis elle démarre son activité en 2018, soutenue par son mari et 
l’association Terres Vivantes. « Je possède des petits ruchers répartis entre 
le pic Saint-Loup et le massif de la Gardiole. Je pratique la transhumance 

de mes ruchers en Provence au pied du mont Ventoux et les Alpes-de-
Haute-Provence. » Laetitia a choisi des ruchers à taille humaine, veillant 
avec tendresse mais aussi avec rigueur à l’harmonie des saveurs et à la 
préservation de la biodiversité. Elle suit toutes les recherches scientifiques 
sur cette espèce menacée. « Les abeilles sont sensibles, j’ouvre mes ruches 
avec délicatesse pour ne pas les stresser. Je leur offre les meilleurs endroits 
où elles peuvent se délecter des meilleures essences. Cette année a 
réservé de belles surprises, j’ai récolté une douzaine de miels différents ».

De précieux miels de caractère
Telle une magicienne, Laetitia crée avec ses petites fées une large palette 
de miels parfumés et subtils grâce à une ressource florale diversifiée.  
De précieux miels de caractère aux noms poétiques et évocateurs tels 
les grands crus d’un nectar céleste : Printemps des rives du Lez, Chardon 
de l’Hérault, avec touches de réglisse et d’anis vert, Forêt de Lozère, 
mélange de framboisier sauvage, serpolet, trèfle des prés, Châtaignier 
des Hautes Cévennes ou Lavande, Sauge et Sclarée de Provence,  
au pied du mont Ventoux... Laetitia, qui ne cache pas les difficultés de 
son métier engagé, « je veux protéger l’abeille », cherche à valoriser 
ses miels exceptionnels avec ses pains d’épice et son cœur d’amande, 
ses créations qui affolent les papilles des gourmets.

Apicultrice à Montferrier-sur-Lez, Laetitia d’Anchald élève avec 
amour les abeilles de ses 15 ruchers répartis entre le pic Saint-Loup 

et le massif de la Gardiole, la Provence et les Cévennes. Ses miels 
sont exceptionnels. Histoire d’une reconversion professionnelle.

La passion des  
butineuses

LAETITIA D’ANCHALD

Laetitia d’Anchald au rucher de Montferrier au cœur  
de la garrigue qui fleure bon le romarin, le thym, la bruyère. ©
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À retrouver au marché d’Agropolis Montpellier, un mardi 
sur deux, de 16h à 19h et au marché de Montferrier-sur-
Lez, le samedi de 8h à 13h.
rucherdescardonilles@gmail.com
Tél. : 06 64 91 28 14D'INFOS
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