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Résumé
L’étude proposée ici tente de caractériser les différents modes d’exploitation de l’abeille, en France, pour l’époque médiévale et
moderne, et plus particulièrement du XIIIe au XVIIIe siècle. Le propos est de réfléchir et de donner un cadre d’analyse sur les
divers systèmes de récolte de miel et de cire, en fonction du type de ruche, de la nature et de la quantité des produits recherchés
et de l’environnement paysagé. Il s’agit de nuancer une vision bien trop généraliste sur les systèmes de récolte de miel et de cire
pour ces périodes. L’abeille, insecte pollinisateur produisant du miel et de la cire, est au centre d’un réseau de liens entre l’animal,
le couvert végétal et l’homme.

Abstract
The study suggested here attempts to characterize the various modes of exploitation of the bee, in France, for the medieval and
modern time, and more particularly of XIIIe at the XVIIIe century. The matter is to give a framework of analysis on the various
systems of wax and honey harvest, according to the type of hive, of the nature and the quantity of the required products and of the
landscaped environment. This analysis proposes to nuance a vision too general about the systems of wax and honey harvest for
these periods. The bee, insect pollinating producer of honey and wax, are at the center of a network of links between the animal,
the vegetable cover and man.

L’abeille est un des rares insectes à avoir été domes-

et modernistes du monde rural (Delort 1984 p.239-

tiqué par l’homme et les produits de son élevage occu-

274 ; Grand, Delatouche 1950 ; Moriceau 2005

pent une place non négligeable dans la vie domestique et

p.188-190) ou de l’alimentation (Laurioux 1989 ;

économique des sociétés passées, à travers leurs multi-

Stouff 1970, 1996) abordent l’élevage des abeilles

ples usages et ce depuis déjà longtemps. Comme le sou-

en mettant surtout l’accent sur l’importance éco-

ligne Voisenet, dans son ouvrage sur le bestiaire chrétien,

nomique des produits de la ruche et en examinant

l’abeille est un des rares animaux à posséder une valeur

la place de cet élevage dans le milieu agricole.

exclusivement positive (Voisenet 1994 p.313-314) et les

Mais, ils sont peu prolixes en ce qui concerne les

produits dérivés de son élevage ont la particularité de se

questions sur les techniques de récoltes des pro-

situer, à la fois, dans le règne animal et végétal.

duits de la ruche et sur la gestion des ruchers, à
l’exception de l’ouvrage d’Eva Crane qui effleure

Les études sur l’élevage des abeilles, issues le plus souvent de l’anthropologie et de l’ethnologie (Adam 1985 ;

ce point pour l’Europe, de la préhistoire à l’époque
moderne (Crane 1983).

Chauvin 1968 ; Jaillardon 1945 ; Marchenay 1984, Tétart
2004) proposent un regard large sur le rapport de l’hom-

Il est donc pertinent d’examiner la variabilité des

me à l’abeille en mettant l’accent, le plus souvent, sur la

techniques de récoltes et les différents modes de

symbolique de cet insecte et de ses produits.

gestion des ruches et des ruchers pour la période
du XIIIe au XVIIIe siècle, en France et ainsi de dé-

En archéologie environnementale et en histoire, les

passer une vision trop généraliste. Il semble alors

études sur ce sujet concernant la France pour l’époque

approprier d’analyser le rapport existant entre le

médiévale et moderne sont quasi inexistantes (Boyé

type de ruche et les choix techniques de récoltes.

1997 ; Mane 1991, 2006). Certains historiens médiévistes

Ce lien doit être analysé par rapport aux facteurs



culturels (Digard 1990 p.220), économiques et en-

de Serre aborde l’élevage des abeilles au cha-

vironnementaux.

pitre XIV du cinquième lieu.
- Louis Liger, La nouvelle maison rustique,

Nous allons examiner, dans un premier temps,

édition de 1732. L’élevage des abeilles est dé-

les différents types de ruches existants à l’époque

veloppé au chapitre 1 du livre V du tome I. Cet

médiévale et moderne et montrer dans un deuxiè-

ouvrage est une reprise corrigée et augmentée

me temps en quoi le type de ruche conditionne en

du livre de Charles Estienne qu’il supplanta

grande partie le type de récolte. Et pour finir, on

tant fut grand son succès.

verra quelles peuvent être alors les répercussions
des techniques de récolte sur le cheptel ruche et

• Dictionnaires d’agronomie et de

sur la gestion du rucher.

commerce :

En l’absence de sources archéologiques, en de-

- Rozier (l’abbé), Cours complet d’agriculture

hors du bâti apicole (Mousinho 2001 p.105-108),

ou Dictionnaire universel d’agriculture, 1781.

cette analyse sur la typologie des ruches et des

- Savary des Bruslon, Dictionnaire universel

pratiques de récoltes peut se faire par l’étude dy-

de commerce, 1744

namique et critique des sources écrites et iconographiques confrontées aux sources ethnographiques et aux données biologiques de l’abeille.
Les sources ethnographiques
Les sources écrites
Les sources ethnographiques sont constituées
Les sources écrites qui ont servi à l’analyse

des études régionales (Chevalier 1987 ; Albert

présentée ici sont des traités et des dictionnaires

Llorca 1988) sur les pratiques apicoles aux XIXe

d’agronomie et du commerce. Ces documents

ainsi que des objets muséographiques liés à l’ac-

sont des ouvrages modernes du XVIe au XVIIIe

tivité apicole.

siècle. Le choix s’est principalement porté sur des
auteurs français.
Les sources iconographiques
• Ouvrages agronomiques :

Quant aux sources iconographiques, les images
rassemblées jusqu’ici sont issues du dépouillement

- Charles Estienne, Jean Liébault, L’agricul-

de manuscrits occidentaux conservés à la Biblio-

ture et maison rustique de Charles Estienne et

thèque Nationale de France et de la consultation

Jean Liébault, en laquelle est contenu tout ce

de divers fac-similés et ouvrages sur les jardins, les

qui peut être requis pour bâtir maison cham-

bestiaires et l’histoire de l’alimentation.

pêtre, suivi d’un bref recueil de la chasse et de
la fauconnerie, publié en 1598. Cette première

Ce sont pour l’essentiel des enluminures pour

version eut beaucoup de succès ; elle fut suivie

la période médiévale, et pour l’époque moderne

d’une trentaine d’autres versions entre 1591

ce sont des gravures, des dessins, et quelques

et 1702. Le développement sur l’élevage des

peintures. Ce corpus iconographique comprend

abeilles se situe dans le livre II qui porte sur les

actuellement 86 images du Xe au XVIe siècle qui

jardins, du chapitre LXIII au chapitre LXXIII.

sont intégrées dans une base de données (Mou-

- Olivier de Serres, Le théâtre d’agriculture et

sinho 2001). Ces manuscrits sont de diverses na-

mesnages des champs publié en 1600. Olivier

tures (religieux et profanes) et la production de ces



livres a des origines variées (italienne, française,

L’analyse croisée des sources a permis de dis-

anglaise, allemande, grecque, et d’autres pays de

tinguer deux grandes familles de ruches pour la

l‘Union européenne).

période du XIIIe au XVIIIe siècle :

Les manuscrits contenant un chapitre faisant

- Les ruches fixes indivisibles (ou simples)

référence à l’abeille sont : les Exultet, les Encyclo-

présentent du Xe au XIXe siècle (fig.1)

pédies du XIIIe siècle, les Bestiaires, les copies des

- Les ruches modulaires qui apparaissent vers

textes d’agronomie grecs et latins et les livres de

le XVIIIe siècle (fig.2), peut-être avant, d’après

médecine. Les représentations de ruches ou de

certains auteurs. Dans le cadre de ce travail,

scènes apicoles issues de ces manuscrits sont de

nous ne prenons pas en compte cette famille

nature didactique et non d’ordre décoratif comme

de ruche qui fera l’objet d’un nouveau travail.

celles que l’on retrouve dans les calendriers ou les
marges des livres d’heures, des psautiers et des
bréviaires. Le maniement de ce type de sources
n’est pas aisé tant il est difficile de déterminer
la part stylistique, symbolique du réel ; et à cela
s’ajoutent également les conventions de représentations qui se traduisent par la production et
la répétition du même modèle de ruche dans les
manuscrits de même nature. Par conséquent, ces
images font l’objet d’une lecture critique, à l’instar
des autres sources. Elles sont resituées dans leur
contexte de production et analysées en fonction
de la nature du texte qu’elles illustrent ou qu’elles

Fig 2 : Ruche à rayon fixe et à calotte (Mousinho

décorent. Ces images ne sont que l’ombre d’une

2003 vol. 2)

réalité complexe. Elles ne prennent réellement sens
qu’à la confrontation avec les autres sources et
des données issues de la biologie de l’abeille.

Classification des ruches fixes indivisibles

I. Typologie des ruches du XIIIe
au XVIIIe siècle

Comme critère de classification, nous avons
retenu l’axe d’ouverture de la ruche. En effet, selon l’axe, l’approche technique pour la récolte est
différente. On peut ainsi distinguer deux groupes
dans les ruches fixes indivisibles, d’après les sources (tableau n°1) :
- Le groupe 1 comprend toutes les ruches
dont l’axe d’accès aux rayons se situe au sommet, sur l’un des côtés, ou sur la face opposée
à l’entrée des abeilles (trou de vol). Ce sont les
ruches assemblées par des planches en bois et
les ruches constituées d’un tronc d’arbre évidé

Fig 1 : Ruches en planches assemblées, Musée de

ou d’écorces de chêne-liège. Ces ruches sont

Beautheil (cliché C. Mousinho)

verticales et horizontales. On a également
dans ce groupe les ruches en vannerie, en fé-



Tableau 1 : Typologie des ruches fixes indivisibles ou simples

rules et en céramiques horizontales.
- Le groupe 2 comprend toutes les ruches
dont l’accès aux rayons se situe en bas. Ce
sont donc les ruches verticales en vannerie
spiralée et en vannerie clayonnée.

Les ruches du groupe 1 permettent un meilleur
accès aux rayons de miel (fig.3 et fig.4) à l’inverse
des ruches en vannerie du groupe 2 dont l’ouver-

Fig 3 : Vue du dessus d’une ruche en tronc d’arbre

ture se situe en dessous (fig.5). En effet, d’après

évidé (C. Mousinho)

les données de l’éthologie, les abeilles ont tendance à déposer le miel dans la partie supérieure des

Ce raisonnement est légèrement différent

rayons. Par conséquent, l’éleveur a plus de chance

pour les ruches horizontales. Tous les agronomes

de récolter des rayons contenant majoritairement

consultés mentionnent que les abeilles ont tendan-

du miel dans les ruches verticales dont l’ouverture

ce à mettre le miel dans les rayons situés à l’arrière

est située au sommet (fig.4).

de la ruche, l’avant étant la face présentant le trou
de vol. Par conséquent, on prélève également les
rayons de miel assez facilement dans une ruche
horizontale, étant donné que l’accès se fait par
l’arrière. L’ouverture latérale des ruches permet
d’accéder à l’ensemble des rayons, ainsi l’éleveur
peut sélectionner les rayons contenant essentiellement du miel. Contrairement aux ruches du groupe
2, l’autre avantage des ruches du groupe 1 est de
permettre de récolter sans avoir à secouer la ruche,
ce qui déplaît fortement aux abeilles, rendant ainsi
toute manipulation piquante et difficile.



Présentation des différentes ruches
d’après les textes et l’iconographie
L’iconographie relève une grande variété de
ruches que l’on retrouve dans les textes d’agronomie. Cependant, certains types de ruches ne
sont pas figurés ou reconnus en iconographie,
alors qu’ils sont mentionnés dans les textes. Charles Estienne mentionne les ruches en terre cuite
et en brique qu’il déconseille et il situe les ruches
en férule qualitativement juste après les ruches en
écorce de chêne-liège (Charles Estienne, Liébault
1598 p306). Olivier de Serres ajoute à cette liste les
ruches en pierre, mais il ne cite pas les ruches en
Fig 4 : Nid type d’une colonie d’abeilles avec le

férules (Olivier de Serre 1600 p.634).

schéma d’accès au rayon de miel d’une ruche
du groupe 1

Les ruches en bois (fig.6) sont globalement peu
représentées et elles sont surtout présentes dans

Ces deux grands groupes de ruches se subdivi-

les images datées du Xe au XIIIe siècle (tableau

sent ensuite selon la matière première de la ruche

n°2). Cependant, à l’instar de Charles Estienne

et la technique de fabrication. Et toutes ces ruches

(Charles Estienne, Liébault 1598 p.306), Olivier de

possèdent un croisillon de bois qui sert à soutenir

Serre, dans son traité d’agronomie daté du XVIe

les rayons de cire et à marquer la limite qu’il ne

siècle, marque sa préférence pour les ruches faî-

faut pas dépasser pour la récolte des ruches du

tes de planches de bois assemblées, puis en tronc

groupe 1, en tronc d’arbre évidé et en écorce de

d’arbres évidés et en troisième lieue les ruches en

chêne liège.

écorce de chêne-liège (Olivier de Serre 1600 p.634635).

Fig 6 : Ruche en tronc d’arbre évidé (dessin C.
Mousinho) d’après le manuscrit : Les fables d’Isopet,
XIIIe siècle, Paris, BNF, Ms. Fr. 2173 f. b* 88

A contrario, dans la nouvelle maison rustique
de 1732, Liger marque une préférence pour les
ruches en vannerie spiralée (fig.7), en paille, qui
selon lui sont les plus commodes, les plus faciles
à transporter et les moins coûteuses (Liger 1732
Fig 5 : Nid type d’une colonie d’abeilles avec le
schéma d’accès au rayon de miel d’une ruche
du groupe 2

p.385).



Fig 8 : Ruche en vannerie clayonnée (dessin C.
Mousinho) d’après le manuscrit :
Bestiarius du Liber de Natura, XIVe siècle,
Paris, BNF, Ms. Lat. 6838B f. 29 v.
Fig 7 : Ruche en vannerie spiralée (dessin C.
Mousinho) d’après le manuscrit : Traité des simples

Les sources utilisées ne nous permettent pas

de médecine de Platearius, XVe siècle,

de cartographier la répartition des différents types

Paris, BNF, Ms. Fr. 1307 f. 183

de ruches pour la France. Cependant, sans pour
autant faire d’analogie, si on s’appuie sur la ré-

Il en est de même pour les ruches en vannerie

partition géographique des ruches au XIXe siècle,

clayonnée (fig.8). Ce changement de préférence

les ruches en planches de bois et en tronc ou en

peut s’expliquer par une plus grande utilisation de

écorce de chêne-liège s’étendait sur toute la moi-

la transhumance et par une gestion différente des

tié sud de la France j’usqu’en Espagne et en Italie

forêts. En iconographie, les ruches en vannerie du

ainsi que dans l’Est de la France. Les ruches en

groupe 2 ont également une meilleure représenta-

vannerie spiralée au XIXe siècle, étaient utilisées

tivité iconographique. Elles sont largement majori-

dans toute la moitié Nord de la France. Et les ru-

taires du XIVe au XVIe siècle (tableau n°2).

ches en vannerie clayonnée étaient présentes du
nord-est au Sud de la France.

Tableau 2 : Répartition iconographique des types de ruches par siècle.



Par contre, nous avons très peu de données sur
les ruches en terre cuite pour la France. Cependant, dans son dictionnaire agronomique, publié

II. Les Techniques de récoltes de
miel et de cire à l’époque médiévale et moderne

à la fin du XVIIIe siècle, l’Abbé Rozier, mentionne
l’emploi de ces ruches en France pour les périodes

Il est important de noter que les agronomes

anciennes (Rozier 1781 p.71). Il est alors curieux

consultés ne mentionnent pas la ruche quand ils

qu’en fouille archéologique, on n’est retrouvé en-

décrivent les différentes types de récolte. Ils font

core aucune trace de ce type de ruche, contrai-

juste, la distinction à partir du XVIIIe siècle entre

rement à l’Espagne (Jaime Gómez, Jaime Lorén

les ruches fixes simples et les ruches modulaires.

2001 p.48 et p.60) et à la Grèce (Crane 1999).

Cependant, à la lecture des textes, il semblerait
qu’ils décrivent l’opération de la taille partielle et

Nous pouvons penser que le choix du matériau
se faisait selon la disponibilité de celui-ci dans la ré-

totale sur une ruche en vannerie verticale, ruche
du groupe 2.

gion, comme le souligne Charles Estienne (Charles
Estienne, Liébault 1598 p.306). Cependant, Olivier

Le croisement des différentes sources permet

de Serre remarque très justement que la disponibi-

de distinguer deux grands types de récoltes de miel

lité de la matière première n’est pas le seul critère

et de cire sur les ruches fixes indivisibles :

à rentrer en jeu dans le choix de la ruche ; il faut
également tenir compte des spécificités culturelles

- La récolte partielle

et des coutumes : « Si tyoutefois l’usage du pays

- La récolte totale

le veut ainsii ; car où l’on a accoutumé faire les ruches de paille, comme en France, en Flandres, Hol-

La récolte partielle

lande, Zélande, Danemarch, à la paille conviendra
s’arrester. » (Olivier de Serre 1600 p.635).

La récolte partielle consiste à ne prélever
qu’une partie des rayons pour en retirer le miel et

Toutefois, il est fort probable que des ruches

la cire. Cette récolte est la plus estimée par les

différentes coexistent dans un même rucher. Un

agronomes et c’est également celle qui est la plus

exemplaire des Géorgiques, conservé à Oxford,

représentée en iconographie (ex : Exultet, XIe siè-

illustre cette possibilité (Oxford, Bodleian Library,

cle : Rome, Bibliothèque du Vatican, Barb lat.592).

Ms Rawlinson. G.98, f.49v.). La présence de ty-

Elle peut s’effectuer en théorie sur tout type de ru-

pes différents de ruches dans un même rucher

che. Mais en pratique, nous l’avons vu dans la pre-

peut s’expliquer par la nécessité de récolter des

mière partie, cette technique est mal aisée sur les

produits différents (miel, cire, abeille). À chaque

ruches en vannerie verticale du groupe 2. En effet,

type de ruche peut correspondre un produit récolté

les abeilles sont beaucoup plus perturbées et par

différent. Par conséquent, on peut s’interroger sur

voie de conséquence plus agressives, car il faut

la possibilité d’une concurrence entre les produits

retourner la ruche pour accéder aux rayons, et lors

de la ruche et plus spécifiquement entre le miel et

de la découpe des rayons, on fait couler du miel.

la cire, induisant alors des techniques de récolte

À ce titre, nous pouvons citer ces quelques lignes

opposées.

de l’abbé Rozier : « C’eſt une expédition militaire que

d’entreprendre de tailler une ruche de l’ancien ſyſtême »

(Rozier, 1781, p.135). La récolte partielle semble
surtout appropriée pour les ruches appartenant au
groupe 1. Ce que semble confirmer, l’étude des
pratiques de récoltes du XIXe siècle (Chevalier
1987) et l’iconographie.



En nous basant sur les données ethnographi-

- En transvasant les abeilles dans une nou-

ques et sur la pratique apicole, la récolte partielle

velle ruche ou dans un sac.

utilisée sur les ruches du groupe 1 présente des

- En tuant la colonie par la noyade ou à l’aide

avantages significatifs :

d’une mèche de soufre.

- La taille des rayons de miel est plus aisée,

• Le transvasement :

on n’a pas besoin de retourner la ruche, l’accès se faisant par le sommet.

La majorité des agronomes consultés décrivent

- La récolte est plus rentable en miel et en

la technique du transvasement pour effectuer une

cire d’un point vue qualitatif et quantitatif. En

récolte totale (Liger 1732 p.433-434 ; Olivier de

effet, cette récolte sur ce type de ruche per-

Serre 1600 p.652-653). Cela consiste, à l’aide de

met d’obtenir des rayons propres contenants

la fumée, à faire passer les abeilles dans un sac ou

quasiment que du miel, sans couvain et pollen,

une ruche vide, en ayant au préalable, pratiqué un

contrairement à une récolte qui s’effectuerait

trou au sommet de la ruche en vannerie verticale

sur une ruche en vannerie du groupe 2. Par

(fig.9). L’avantage de cette récolte est d’obtenir

contre, avec ce type de ruche, on peut obtenir

une grande quantité de miel et de cire tout en sau-

une belle quantité de cire blanche si on taille

vegardant la colonie. Cependant, si cette récolte

régulièrement les rayons du bas. Ceci est clai-

a lieu en fin de saison, comme cela est indiqué, il

rement mentionné dans l’ouvrage d’Olivier de

y a de très grande chance que la colonie n’ait pas

Serre publié en 1600 : « Le miel est tiré par le

le temps de reconstituer ses réserves pour passer

haut de la rusche, et la cire par le bas (…) »

l’hiver. Par conséquent, la mort de la colonie n’est

(Olivier de Serre, p.651-652).

que reportée dans le temps avec cette méthode.
Par contre, le miel n’est pas gâché par le soufre et
l’eau, contrairement à la récolte totale par l’étouf-

Ainsi, il semblerait, que certaines ruches soient

fage ou la noyade.

plus appropriées à la récolte du miel et d’autres
de la cire, ceci peut alors expliquer la présence de
deux types de ruche, dans un même rucher. Bien
évidemment, ce système n’est rentable que si le
rucher est important, au moins une dizaine de ruches. Ceci est également vrai, si on pratique une
récolte totale de la ruche qui est la deuxième technique de récolte sur les ruches fixes simples.

La récolte totale
Ce type de récolte est très peu représenté. À
notre connaissance, il n’existe qu’une seule image
dont l’interprétation n’est pas certaine, tirée d’un
exemplaire des Géorgiques, conservé à Oxford (Oxford, Bodleian Library, Ms Rawlinson. G.98, f.49v.).

Fig 9 : Transvasement.

Celle-ci semble représenter une scène d’étouffage

Détail de la gravure tirée de La Nouvelle Maison

à l’aide d’une mèche de soufre. D’aprés les sour-

Rustique (Liger 1732 p.388)

ces écrites et ethnographiques, il existe deux façons de pratiquer une récolte totale :



• L’élimination de la colonie :

alors que les colonies les plus faibles qui ont
peu de chances de survie pendant l’hiver.

Cette méthode est condamnée et répudiée par

- L’autre inconvénient est que le miel est de

tous les agronomes (Charles Estienne, Liébault

faible qualité, dû à l’utilisation de l’eau ou du

1598 p.315 ; Olivier de Serre 1600 p.654 ; Liger

soufre lors de la récolte, comme le suggère

1732 p.433). Ils jugent cette pratique irrationnelle

Olivier de Serre (Olivier de Serre 1600 p.654).

pour un éleveur d’abeilles, car en condamnant la
colonie, il se prive l’année suivante d’un essaim et
par conséquent de la possibilité d’agrandir son ru-

D’après l’étude des textes d’agronomie entre

cher. Pour employer, une image cela consisterait à

le XVI et le XVIIIe siècle, la taille des ruches fixes

tuer la vache pour prendre son lait.

simples ne semblent pas évoluer, par contre l’apparition des ruches modulaires au XVIIIe siècle

Il existe deux moyens pour éliminer la colo-

change la pratique de récolte partielle et permet

nie : la noyade ou l’étouffage à l’aide d’une mèche

d’obtenir un miel et une cire d’une qualité et d’une

de soufre. Olivier de Serre, dans son traité d’agro-

quantité supérieure. Ces auteurs ne donnent que

nomie, daté de 1600, conseille la noyade (Olivier

très peu d’indications géographiques sur les prati-

de Serre 1600 p.654) alors qu’un siècle plus tard

ques apicoles. Par conséquent, nous ne pouvons

Liger préconise plutôt la mèche de souffre (Liger

proposer pour l’instant de cartographie des diffé-

1732 p.433). Il mentionne également qu’en France

rentes pratiques de récolte.

la pratique de sacrifier les abeilles pour en récolter les produits est peu utilisée par les éleveurs

Dans un troisième temps, nous allons exami-

d’abeilles, mais qu’elle est surtout l’œuvre des mar-

ner les implications que ces techniques de récoltes

chands (Liger 1732 p433).

peuvent avoir sur le cheptel et sur la gestion du
rucher.

Ceci permet de nuancer ou du moins d’éclairer
les propos des auteurs du XIXe siècle qui voit dans
la généralisation de la pratique de l’étouffage en
France à leur époque un héritage des pratiques an-

III. Répercussion sur le cheptel
et la gestion du rucher

térieures. On peut alors se poser la question si cette
généralisation n’est pas relier à la l’omniprésence

La récolte partielle, pratiquée a priori plutôt sur

des marchands durant le XIXe siècle, comme on

les ruches fixes du groupe 1, permet à l’éleveur

a pu le montrer dans une étude sur l’élevage des

d’obtenir une quantité importante de miel et de

abeilles dans le Gâtinais au XIXe siècle (Mousinho

cire de bonne qualité. Ici, la quantité sera propor-

2003). Nous pouvons également, nous interroger

tionnelle au nombre de ruches récoltées. Dans ce

sur les interactions entre la valeur économique des

cas de figure, le pourcentage de perte de ruche

produits de la ruche et les techniques de récolte,

durant l’hiver est relativement faible. L’avantage

afin d’expliquer ce recours systématique de l’étouf-

majeur est que les colonies survivantes donneront

fage au XIXe siècle.

des essaims dès le mois de mai si le climat en début de saison a été clément. L’éleveur pourra ainsi

Cette technique de récolte totale permet d’ob-

remplacer facilement la perte hivernale et main-

tenir une grande quantité de cire et de miel, mais

tenir son cheptel ruche. A contrario, cette récolte

elle a également deux grands inconvénients :

pratiquée sur des ruches du groupe 2, en vannerie
verticale a plus d’inconvénients que d’avantages.

- d’affaiblir le rucher. En effet, ce sont les ru-

La quantité de miel recueilli est faible et l’opéra-

ches les plus lourdes qui sont sacrifiées. Donc,

tion de récolte affaiblit la colonie. En effet, lors

ce sont les colonies les plus fortes. Il ne reste

de l’opération, une partie du couvain est détruite,
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malgré les précautions et les chances de tuer la

Conclusion

reine sont accrues.
Nous avons donc vu en quoi le type de ruche
pouvait influencer le type de récolte et avoir ainsi
des répercussions sur le mode de gestion du rucher
La récolte totale a pour conséquence d’aug-

et sur la qualité des produits. Cependant, le choix

menter le taux de mortalité des ruches durant l’hi-

de la ruche et la qualité des produits dépendent

ver, obligeant l’apiculteur à renouveler son chep-

fortement de l’environnement dans lequel sont

tel, tous les printemps, par la capture d’essaims

installés les ruchers. Tous les agronomes insistent

ou l’achat d’essaims (Billot 1987 p.221-222). Ce-

sur ce point. Le lieu doit être choisi et aménagé

pendant, cela présente l’avantage de renouveler

en fonction du couvert végétal, des vents et des

les reines régulièrement ce qui permet ainsi d’avoir

autres animaux domestiques et sauvages.

tous les ans de jeunes colonies dynamiques et productives. Olivier de Serre mentionne qu’en Proven-

D’après le dictionnaire de Savary, publié en

ce, l’éleveur prélève uniquement les ruches âgées

1744, certaines régions sont réputées pour leur

de deux ans pour effectuer une récolte totale

cire par exemple la Basse Bretagne, d’autres pour

(Olivier de Serre 1600 p.654). Par conséquent, les

leur miel et leur cire par exemple la Champagne et

essaims de l’année sont épargnés. Ces derniers,

d’autre pour leur miel comme les Corbières avec

si les conditions climatiques sont clémentes et si

le miel de Narbonne (Savary 1744 p.389). Cette

leurs provisions sont suffisantes, passeront l’hiver

différence dans qualité des miels et des cires pro-

et donneront à la saison suivante des essaims qui

vient de la différence du couvert végétal et de la

viendront remplacer les ruches sacrifiées. Dans ce

qualité des sols. Ainsi, c’est le sainfoin cultivé dans

cas de figure, il y a une gestion rationnelle du ru-

le Gâtinais à la fin du XVIIIe siècle qui a donné la

cher et une utilisation pertinente de la technique

réputation à ce miel, au XIXe siècle.

de récolte totale par l’étouffage. Cela présente de
nombreux avantages pour le cheptel. En renouve-

Par conséquent, toute analyse sur l’élevage des

lant les colonies tous les deux ans, l’éleveur s’as-

abeilles devrait être envisagée d’un point vu envi-

sure ainsi d’avoir, tous les ans, de jeunes reines, ce

ronnemental et d’un point vu économique et cultu-

qui est favorable pour la récolte en miel et en cire.

rel en tenant compte de la place et de l’utilisation
des produits de la ruche.
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