
Julien de Clédat, un jeune apiculteur du Loiret lance une 
porte connectée pour les ruches qui permet de compter 

les abeilles et de détecter les frelons.
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Le contexte : 30% des colonies d’abeilles meurent chaque année, cela 
impacte notre alimentation ! 

Julien de Clédat, fondateur de Drompy,  est un 
jeune agriculteur bio qui cultive des variétés 
anciennes qu’il transforme en farine. Sur son 
exploitation situé dans le Loiret près de Gien, il 
pratique également l’apiculture depuis 7 ans. L’an 
dernier, sur les 35 ruches de son domaine, 20 sont 
mortes... malgré tout le soin apporté. Apiculteurs 
expérimentés comme amateurs subissent de plein 
fouet le phénomènen de sur-mortalité de leurs 
colonies et c’est un vrai problème pour la fi lière 
apicole et agricole.

Chaque année, les apiculteurs perdent désormais en moyenne 30% de leurs ruches. 
Vous imaginez un éleveur perdre 30% de ses vaches ou une entreprise perdre 30% de sa 
force de production tous les ans? Impossible de continuer comme ça !

Ce problème n’impacte pas seulement le secteur de l’apiculture puisque selon l’INRA, 
80% des cultures à travers le monde dépendent de la pollinisation des insectes. C’est 
le cas de nombreux fruits et légumes, et pour ceux qui n’aiment pas les légumes sachez 
que c’est aussi le cas du café et du chocolat !

La solution de Drompy : Un porte connectée pour les ruches qui comptes 
les abeilles et alerte en cas de danger de mort pour la colonie.

Depuis 2 ans, avec des ingénieurs, des chercheurs et des apiculteurs, Drompy a 
développé une porte connectée pour les ruches qui permet de compter les abeilles et 
d’alerter en cas de danger pour l’état de santé de la colonie. 
Compter les entrées et les sorties des abeilles est une solution concrète pour mesurer 
et anticiper un affaiblissement qui conduirait à la mort de la colonie tout entière. Les 
chercheurs appellent cela le phénomène de dépopulation. Pas facile pour l’apiculteur 
de s’en rendre compte par lui même avant qu’il ne soit trop tard, quand on sait qu’une 
ruche peut compter 50 000 abeilles. En cas de danger, l’apiculteur apporte des soins à 
sa ruche au bon moment pour la sauver ! 
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Les apiculteurs équipés de la porte connectée Drompy vont bénéfi cier d’un Label 
«Apiculteurs Chercheurs». Ils partageront les données récoltées avec des scientifi ques 
pour permettre d’améliorer les connaissances sur les abeilles et les pratiques apicoles. 
Drompy travaille déjà avec plusieurs Instituts de recherche et avec des Universités en 
France et en Europe.

La technologie Drompy marche et est prête à sortir sur le marché de l’apiculture connectée 
en plein essor actuellement. Alors que la plupart des acteurs de ce marché s’attaque à 
la production de miel, Drompy se différencie en s’attaquant au problème préoccupant 
de sur-mortalité des colonies. La jeune entreprise est en pleine recherche d’investisseurs 
pour fi nancer son développement commercial et la suite de son programme R&D.
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