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Avant-propos
Des abeilles
et des hommes
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Première rencontre
Il est probable que, en préambule aux quelques millions d’années de cohabitation à venir,
l’histoire que nous pouvons imaginer de la « première rencontre » entre l’homme et les
abeilles ait débuté par une longue et attentive observation réciproque. Celle-ci a dû
s’accompagner d’étonnement, de questionnement ! Pour connaître la place « de l’autre »
dans l’environnement du moment !
En réponse à ce questionnement, le choix aurait pu être de se tendre la main, de se faire
confiance en tant que cohabitants d’une planète où chacun reconnaît le rôle du voisin
dans les fonctionnements écosystémiques. Mais non, pour l’homme ce ne sera pas le cas.
Il était prévisible que ce chasseur-cueilleur choisisse la réponse la plus accessible :
« Je plonge mon doigt là… Hummm, c’est sucré !
– Aïe ! Ça pique ! Je prends des dispositions et j’exploite. »
Il venait de mettre au jour un fabuleux trésor : le miel et la cire. Sa nature d’humain était
comblée au-delà de ses espérances, ce qui influencera toute la suite des relations hommesabeilles. À partir de cet instant de découverte, ses observations ne lui serviront qu’à ce
seul but : mettre au point les techniques les plus efficaces et les plus rationnelles pour
atteindre, s’approprier et exploiter ce trésor.
Concernant les abeilles, il nous est difficile d’imaginer ce qu’ont pu être les réponses
qu’elles ont apportées à cette première rencontre. Mais nous pouvons penser que la suite
des événements a été révélatrice d’une réalité douloureuse : « Ce bipède mal dégrossi qui
rampe maladroitement dans les fougères n’est rien d’autre qu’un nouveau prédateur… »
Et il a bien fallu qu’elles s’en fassent une raison pour les siècles des siècles.
Allons-nous accabler les hommes d’antan parce qu’ils ont simplement voulu améliorer
leurs conditions de vie aux dépens d’insectes certes géniaux, mais « coupables » de ne
pas vouloir partager équitablement les bienfaits dispensés par une nature appartenant
à tous ? Pour ma part, je n’irai pas jusque-là. Les rouages de la vie primaire imposaient
aux prédateurs de tirer parti des proies à disposition. Une question de survie pour les
premiers et d’adaptation pour les secondes.

Des abeilles et des hommes

15

Mais si nous imaginions une autre version ?
Celle bâtie sur la curiosité et le questionnement, sur l’acceptation d’un émerveillement dénué de toute forme de prédation ?
Utopique certes ! D’autant qu’alors il aurait
fallu attendre quelques millénaires supplémentaires pour allumer la pénombre des
cavernes aux torches de cire et sucrer notre
yaourt au miel. Mais notre vision de ce que
sont les abeilles en réalité n’en serait-elle
pas différente ? Très certainement !
La marche des hommes en aurait été
probablement fortement ralentie, le moteur
de cette évolution étant principalement
alimenté par l’opportunisme et l’exploitation plutôt que par le contemplatif et
l’émerveillement.
Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous avons la
possibilité de faire un choix différent. Celui
de redonner aux abeilles leur juste place et
leurs fonctions dans notre environnement.
Les événements environnementaux catastrophiques qui s’annoncent nous démontrent
clairement que nous allons devoir changer
drastiquement nos comportements et
trouver des réponses plus radicales aux questions que nous nous posons sur les enjeux
de demain. Nos agissements spéculatifs
vis-à-vis des abeilles doivent en faire partie.

Bâtisses naturelles. La construction semble anarchique
et la logique nous paraît parfois fantaisiste. Mais ne
nous y trompons pas. Les abeilles construisent savamment suivant des impulsions liées aux contextes magnétiques locaux, climatiques, mais aussi suivant les
contingences vitales internes au nid.
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Et une première question ressurgit du passé. Cette question si souvent occultée par la
nécessité de s’approprier le Trésor : Qui sont les abeilles ?
La réponse à cette question est en chacun de nous. Ce sera notre façon d’aborder ce
monde qui nourrira notre savoir. Observer des abeilles qui épaississent un cadre de cire
gaufrée ou observer des abeilles bâtissant intégralement et librement les rayons de leur
nid naturel n’offrent pas les mêmes impressions. D’un côté il s’agit d’un « pétassage1 »
d’abeilles qui tentent de s’adapter aux prothèses imposées, de l’autre d’abeilles réalisant
un travail de façonnement acquis depuis des millions d’années… L’observation n’est
effectivement pas la même.
C’est pourquoi dans cet ouvrage nous ne parlerons pas de « ruches », de « cadres » et
autres artifices généralement utilisés en apiculture. Nous parlerons de « nids d’abeilles »,
de ces « nids » que sont les volumes naturels souvent choisis par les abeilles elles-mêmes
pour s’y installer. Notre but étant d’offrir aux abeilles des chances, les plus naturelles
possible, de retour à leurs propres sources.

De l’adaptation des abeilles malgré
les intrusions humaines
En effet, le monde des abeilles n’est pas le « monde de l’apiculture ». L’artificialisation
inhérente au concept d’apiculture a converti ce monde en « pack » de production de
miel. Ce qui inévitablement oblige les abeilles à adapter leur comportement quasiment
en permanence.
Oui l’adaptation est une des belles particularités de cet insecte merveilleux. C’est une
force qu’elle porte en elle depuis la nuit des temps et qui a fait d’elle ce qu’elle est
1. « Pétasser » est un mot populaire lozérien qui signifie « faire avec ce que l’on peut », « bricoler ».
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aujourd’hui. Simplement, s’adapter à tout ce qui représente une contrainte nécessite une
grosse dépense d’énergie et beaucoup de temps.
Malheureusement, ce temps indispensable n’est aujourd’hui plus disponible pour les
abeilles. Tout va trop vite, et malgré l’énergie qu’elles dépensent à essayer de s’en sortir,
rien ne va plus. L’apiculture est une pratique qui ne tient pas compte de ce temps qui s’est
accéléré. Une incompatibilité temporelle se creuse entre les abeilles, qui vivent en direct
la multitude des perturbations qui les touchent, et les possibilités d’y faire face. Elles
tentent d’y remédier comme elles le peuvent, mais on le voit bien aujourd’hui… elles
perdent pied. Le monde de l’apiculture n’en tient pas assez compte. Imperturbablement,
les méthodes intrusives s’ajoutent les unes aux autres :
 L’apport de cadres et de cire gaufrée : on a amputé une grande partie du travail
des cirières en ce qui concerne la construction des rayons.
Sans doute vous êtes-vous demandé comment les abeilles avaient bien pu arriver
jusqu’à nous, après un voyage dans le temps de plus de 80 millions d’années, sans
connaître le bonheur et les avantages du cadre et de la cire gaufrée. L’apiculteur est à
ce point persuadé d’« aider » ses abeilles en leur offrant ces prothèses qu’il ne se pose
plus la question de leurs influences et de la corruption que cela engendre sur l’intégrité
physique du nid et physiologique des abeilles. Ce cloisonnement n’est en rien naturel
et transforme un organisme parfaitement conçu en tranches de pain d’épices. Les
conséquences sont une altération générale des fonctionnements internes, qui implique
en période d’hivernage un surcroît des dépenses énergétiques2, mais aussi participe
aux facilités offertes à varroa d’amplifier ses infestations.
 L’apport de nourriture artificielle : des sirops de sucre sont distribués pour
stimuler la ponte des reines, hors saison naturelle, en substitution de la récolte
des provisions de miel.
L’abeille, contrairement à ce que l’on se plaît à dire, n’est pas « généreuse » et ne
distribue pas son miel par sympathie. L’artifice des méthodes d’exploitation donne
cette impression, mais la réalité est que les abeilles travaillent en équilibre sur un câble
2. Voir Henri Giorgi, « Fixisme et mobilisme », Abeilles en liberté, n° 5, p. 40.
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tendu entre la vie et la mort. Et seule une
détermination farouche à rester en vie
les pousse à stocker en cellules l’énergie
qui les maintiendra en vie. Le partage
de cette énergie et la générosité n’ont
donc jamais fait partie des attributions
que leur a fournies la nature.
 L’introduction, au sein de colonies
rendues artificiellement orphelines, de
reines qui n’ont aucune concordance
généalogique avec la population.
Cela implique un désordre génétique
« familial », inconnu dans la suite
généalogique naturelle et ancestrale
des colonies. On constate une énorme
différence dans l’élevage des reines
lorsque celles-ci sont élevées à partir
Le butinage est une mission périlleuse destinée à la
du couvain de la famille (supersédure)
survie de la colonie. Le partage des richesses récoltées
et a contrario lorsque l’élevage est artipar l’apiculteur n’a rien de naturel. Il est un handicap
supplémentaire à surmonter pour les abeilles.
ficiellement imposé sur du couvain
étranger.
 Les transhumances : des bouleversements topographiques et environnementaux
sont liés à celles-ci (altitude, magnétisme local, météo…).
L’énergie dépensée par une colonie déplacée de son milieu pour s’adapter à un
nouveau milieu en l’espace de quelques heures est gigantesque. Dans ce cas, l’adaptation n’est pas simplement liée au traumatisme du déplacement. C’est un nouveau
monde à reconnaître, ce sont des repères nouveaux à enregistrer, c’est une orientation
magnétique locale totalement nouvelle qu’il va falloir subir et apprendre à respecter,
ce sont des changements d’altitude, souvent conséquents, c’est une nouvelle pression
atmosphérique dont il va falloir tenir compte pour la multitude des vols à venir, etc.
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Le choix de l’emplacement
De tout temps, les abeilles ont investi tous les lieux leur offrant abri et tranquillité. C’est
pourquoi il vous est possible d’implanter une colonie soit en pleine nature soit dans un
bâtiment (maison, grange…).

En intérieur
Installer un nid en intérieur est possible, même si la chose est plus délicate qu’à l’extérieur.
Les abeilles savent parfaitement ce qu’elles attendent d’un emplacement idéal. Cela nous
échappe la plupart du temps, mais les observations nous ont permis de définir quelques
notions générales indispensables.
Il faut donc :
 Que vos abeilles soient indépendantes, à distance suffisante de votre vie et de celle de
vos voisins ;
 Que le lieu soit d’une absolue tranquillité ;
 Que le lieu soit pérenne dans le temps ;
 Que le lieu soit bien orienté (sud, sud-est).
Pratiquement, nous trouvons des essaims derrière les fenêtres protégées d’un volet, les
poutres du grenier, le volume derrière une vieille porte inutilisée dans une grange ou une
remise, dans un conduit de cheminée, sous un plancher…
Dans le cas qui nous occupe, nous éliminerons les emplacements qui peuvent devenir
gênants avec le temps : sous un plancher et dans une cheminée. Restent un grenier, une
fenêtre occultée d’un volet.

Installation du nid en paille au grenier
Ce n’est pas l’option la plus simple et la venue d’un essaim reste très aléatoire. Mais
la chose peut être tentée si vous possédez un grenier qui offre certaines dispositions
idéales : tranquillité absolue, accès facile, un fenestron à mi-pente du toit et accessible.
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Nid en paille.

Colonie entre volet et fenêtre. Un documentaire permanent sur la vie des abeilles.
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Vous pourrez y installer une ruche en paille sur une table haute et bien stable à proximité
de ce fenestron que vous aurez ouvert de 4 ou 5 centimètres.
De la table et du devant de la ruche, faites monter une planche qui rejoint l’ouverture
du fenestron. Faites en sorte que la longueur de la planche soit la plus courte possible
(30-40 centimètres mais pas plus).
Il vous faudra préparer la ruche en paille comme nous le verrons plus loin (voir « Un nid
attractif », p. 54).
Vos abeilles trouveront rapidement les possibilités d’entrées et de sorties. Pour vos
observations, vous vous contenterez de la lumière que diffuse le fenestron durant la
journée. Mais vous éviterez les visites nocturnes, qui demandent l’allumage d’un éclairage
artificiel, vous perdriez énormément d’abeilles dans ce cas-là. De l’extérieur aussi il est
assez spectaculaire d’observer l’activité des abeilles entrant et sortant du fenestron.

Installation du nid entre fenêtre et volet
Un garage, une pièce mansardée, un cellier… autant de lieux qui peuvent posséder une
fenêtre inutilisée.
Assurez-vous que le volume de l’encadrement de cette fenêtre est suffisant pour le
développement de la colonie. Mais aussi que le volet fermé laisse un espace suffisant
pour l’entrée et la sortie des abeilles. Évitez une façade plein nord ou plein ouest.
De la même façon que pour les autres nids, ce volume doit être préparé afin d’être attractif
pour un éventuel essaim (voir « Un nid attractif », p. 54).
Refermez précautionneusement le volet et bloquez-le en laissant 1 petit centimètre
d’ouverture.
Vous pourrez observer le développement du nid de l’intérieur de la pièce au travers de
la fenêtre.
Avant de vous lancer dans un projet, vérifiez soigneusement :
 La protection, la tranquillité et l’isolation indispensables aux abeilles.
 La sécurité pour vous-même : accessibilité réduite pour les membres de la famille et
les visiteurs.
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N’hésitez pas à mettre un panneau de rappel « Attention abeilles » si le nid est sur un
passage.
Ne faites pas de vos abeilles des animaux de foire. Que chaque visite accompagnée que
vous proposerez soit emprunte de respect et de prudence.

En extérieur
Pour ce qui est de l’extérieur, un sous-bois,
une prairie, une friche, feront l’affaire. Un
bon gros tronc de châtaignier bien creux
déjà en place serait idéal. Mais d’autres
essences pourront être utilisées. Si vous
n’avez pas cette possibilité sur place, vous
pourrez vous-même creuser un tronc
(70-80 centimètres de haut et 50 centimètres de diamètre en laissant des parois
de 4 centimètres d’épaisseur).
La ruche en paille aussi pourra retrouver
sa place ancestrale…

Un arbre creux

Creusage d’un tronc.

Vous devez contrôler que le volume
intérieur soit suffisamment grand pour
permettre un parfait développement de
la colonie. Imaginez le volume d’une
ruche Dadant (voire même un peu plus
grand) et vous aurez à quelque chose
près celui qui sera acceptable. L’accès
(trou de vol) ne doit pas être trop grand.

En harmonie avec la nature vivante des abeilles

L’arbre creux dans la forêt est l’habitat ancestral des abeilles.

Grillage contre les petits prédateurs.
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Installation d’une planchette d’envol devant le trou de vol d’un arbre creux

Étape 1 : Fabriquez un petit châssis en tiges filetées
de 12-15 millimètres soudées, de 50 centimètres de
long et 20 de large. Plus simple, deux bouts de tige
de noisetier bien sec d’environ 2 centimètres de diamètre et de 50 centimètres de long.

Étape 2 : Sélectionnez une planchette de sapin de
27 millimètres d’épaisseur, de 50 centimètres de
long et 25 de large.

Étape 3 : Vérifiez le volume intérieur de l’arbre. Ici
avec une petite caméra, mais, en glissant un téléphone portable ou avec une lampe, l’observation
peut être possible.

Étape 4 : Pour le châssis, percez profondément avec
un diamètre de 12 millimètres. Pour les tiges de noisetier, vous devrez percer au plus près du diamètre
des tiges.

En harmonie avec la nature vivante des abeilles

Étape 5 : Mettez en place le châssis juste sous
le trou de vol. Enfoncez vos tiges de noisetier au
marteau si nécessaire.

Étape 6 : Placez la planchette et fixez-la avec du
fil de fer.

Étape 7 : Vérifiez la rigidité de l’ensemble.
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Du même auteur

La Ruche-tronc

208 pages, 17 × 19 cm, 2018.
Connaissez-vous les ruches-troncs ? Il s’agit de troncs évidés recouverts d’une lauze de
schiste. Les essaims s’installant naturellement dans des arbres creux, ce type de ruche
permet aux abeilles de retrouver leur instinct et leurs équilibres vitaux naturels.
Cet ouvrage est un bon guide pratique pour qui veut posséder une ruche-tronc. Sa
fabrication et les points clés de son entretien sont expliqués étape par étape et illustrés
de nombreuses photos. Ainsi, chacun pourra vivre sa passion de manière autonome !
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