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En Provence l’apiculteur c’est le « berger 
des abeilles » (Marcel Scipion dans Le 
Clos du Roi) ou « mouches à miel » ou 
encore « apis mélifica » pour les 
entomologistes. Chacun en a observé 
dans son jardin ou en traversant le plateau 
de Valensole où elles transhument 
pendant l’été. Chateaubriand magnifiait les 
abeilles du mont Hymette qui dans 
l’antiquité grecque produisait du miel de 
thym, Victor Hugo exhortait les abeilles du 
manteau impérial à assaillir le tyran, 
Einstein prédisait la disparition de notre 
espèce à la suite de celle des abeilles… 
Elles s’établissent dans les endroits les 
plus variés : clochers, cheminées, 
soupentes, fenêtres, elles adorent les 
caissons de volets roulants, certaines 
s’installent au bistrot sous un guéridon… 

 
  Entre fenêtre et volets 

De tous temps les hommes les ont 
domestiquées et « enruché » dans des 
habitats divers : en Provence le « brusc » 
constitué d’une écorce de liège  enroulée 
en cylindre ou ruche en paille qui 
présentent le grave inconvénient de devoir 
démolir la colonie pour récolter le miel. 
Les ruchers d’autrefois : les « apiers » 
sont parfois en pleine nature où les 
« bruscs » sont posés sur des pierres 
plates disposées en arc de cercle comme 
dans l’Estérel ou la vallée de la Roya, ou 
bien dans des alvéoles ménagées dans 
des murs comme à Carcès, ou encore 
dans des enclos ceints de hauts murs  
comme à Correns, ou bien en cabanon 
comme à Cotignac, en chalets à Megève 
ou en Alsace, ou encore en roulotte en 
Roumanie. 
 

 
  apier à Correns 

Depuis le 19ème siècle les ruches se sont 
sophistiquées pour assurer la pérennité de 
la colonie et faciliter le travail de 
l’apiculteur, souvent, sous l’impulsion 
d’ecclésiastiques. L’inventivité des 
apiculteurs est sans limite. 

 
  Ruches modernes 

Les colonies d’abeilles ont toujours été 
une valeur dans un patrimoine : au 18ème 
siècle elles sont comptabilisées dans les 
contrats de « mègerie » passé entre 
propriétaire et métayer ; de nos jours le 
Trésor Public s’y intéresse aussi (dans le 
Var : 19 €/ruche/an au-delà de 10 ruches). 
Les abeilles font partie de l’écosystème 
dans lequel nous vivons et leur rôle est 
essentiel pour assurer la pollinisation des 
végétaux, qu’il s’agisse d’arbres fruitiers 
ou de légumes… Aux Etats-Unis le métier 
d’apiculteur consiste à transporter, sur de 
gros camions, d’exploitation en 
exploitation pour polliniser les cultures, 
des centaines de ruches. L’espèce est 
protégée par la loi, mais pas contre les 
pesticides ou la pollution ! 
La colonie est organisée autour de la reine 
qui est la seule à pouvoir se reproduire 
parce que sexuellement mature. Après sa 
naissance elle sort de la ruche pour être 



fécondée par les mâles (faux bourdons) 
puis durant les deux à trois ans de sa vie 
elle pondra des œufs (1000/jour) en 
cohérence avec les ressources 
alimentaires disponibles. 
Les abeilles construisent des rayons de 
cire (sur cadre dans les ruches) constitués 
de cellules hexagonales (elles connaissent 
√3) qui recevront aussi bien les larves (le 
couvain) que le pollen ou le miel. 

 

 
   Rayon sur cadre 

La jeune abeille reste à la ruche pour 
assurer le nettoyage et l’alimentation des 
larves avec de la gelée royale pendant les 
trois premiers jours, puis avec une bouillie 
de pollen d’eau et de miel. Dans la 
seconde, partie de sa vie elle sort butiner 
pour rapporter du pollen et du nectar qui 
deviendra, après maturation, du miel, puis, 
épuisée elle disparaîtra en vol... 
 Au printemps, lorsque la saison est 
favorable et que la colonie est très 
populeuse elle essaime, une moitié 
partant avec la reine, l’autre élevant une 
jeune reine. La durée de vie d’une abeille 
est de 45 jours en été (elle travaille 
beaucoup) et de 90 jours en hiver où elle 
est en repos. 
L’art de l’apiculteur consiste à veiller au 
maintien de la colonie en évitant 
l’essaimage intempestif, en assurant un 
bon état sanitaire, en luttant contre les 
parasites (varroa) en piégeant certains 
prédateurs (frelons) et en laissant à la 
colonie suffisamment de provisions pour 
passer l’hiver. 

Le chien du « berger des abeilles » c’est 
l’enfumoir destiné à diriger les abeilles et à 
éviter les réactions intempestives, sachant 
que l’on doit toujours manipuler avec 
douceur. 

 
  Enfumoir 

Aux premières douceurs du printemps il 
s’agit de visiter les ruches pour évaluer 
leur état changer les cadres de rives 
noircis recentrer le couvain et prévoir son 
extension. Plus tard il faudra ajouter une 
ou plusieurs « hausse » pour stocker le 
miel ou encore provoquer un élevage de 
reines pour rémérer (changer de reine) 
d’une ou plusieurs ruches. La ruche 
produit du pollen (si l’on met une trappe à 
l’entrée), du miel et de la propolis sorte de 
résine de colmatage qui, en dispersion 
alcoolique, est un antiseptique pour les 
plaies, ou pour la gorge en dispersion 
aqueuse. Le miel résulte de la 
transformation du nectar des fleurs ou de 
miellats produits par certains insectes 
(cicadelle). Le miel est récolté (début 
juillet) en faisant tourner dans l’extracteur 
(cf. ; centrifugeuse) les cadres 
préalablement désoperculés au couteau. 
Après décantation dans un maturateur il 
sera mis en pot et étiqueté. 
Mes abeilles, des noires de Provence, 
butinent les fleurs du maquis dans 
l’Estérel sur les hauteurs de Saint-
Raphaël. Elles produisent un miel sombre 
au goût corsé, fait de fleurs de bruyère, de 
thym, de romarin, de pèbre d’aïl (sarriette) 
de callune, d’arbousier, d’eucalyptus …  
 


