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LE BUC DU SOLELHOL A FOURNES-CABARDES 

 

Rares sont les bucs (Fig. 1) encore en place aujourd’hui et à fortiori, ceux qui abritent 

un essaim. Véritable aubaine donc, la découverte de celui du Solelhòl, occupé par une petite 

colonie d’abeilles en pleine activité et complètement autonome ! Quelle chance aussi, pour un 

néophyte, d’avoir eu l’occasion de le visiter en présence d’un apiculteur expérimenté ! Mais 

un essaim placé dans cette situation est-il viable aujourd’hui ? Et dans l’affirmative, quelles 

sont ses chances réelles et son espérance de vie ? 

Le concept de buc 

Ce terme occitan d’origine germanique et introduit vraisemblablement en « pays 

audois avec le peuplement goth » (1), désignait « de Toulouse à la mer » (2) un arbre creux, 

refuge idéal pour quelque essaim sauvage et, par extension, la ruche dans sa forme la plus 

primitive obtenue à partir d’un tel arbre. Directement inspiré de la nature, il était tiré d’un 

tronc de châtaignier d’un bon diamètre : une cinquantaine de centimètres.  

 

                                           Fig. 1: Le buc du Solelhòl  (Photo P. Agnel). 

 

La première opération consistait à l’évider. L’utilisation des vieux troncs qui se 

désagrégeaient rapidement fut vite abandonnée et remplacée, sur du bois sain, par une 

technique plutôt astucieuse. Un arbre sur pied, de la taille souhaitée, était scié à environ un 

mètre au-dessus du sol. On coupait régulièrement les drageons. La pluie aidant, au bout de 2 à 

3 ans le milieu de l’arbre finissait par pourrir. On le sciait alors à ras de terre et on le creusait 

plus aisément. « Lo buc era prèst » (3). Le buc était prêt ! En effet, il était quasiment 

terminé et il ne restait plus qu’à lui trouver un bon emplacement après avoir pratiqué quelques 

légers aménagements. Un double cerclage, en haut et en bas, afin de le consolider. A mi-

hauteur, un croisillon constitué de deux tiges de bois délimitant un espace au-dessus duquel 

l’apiculteur s’autorisait à prélever le miel. Et puis, en guise de couverture, une planche de 
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forme circulaire surmontée d’une large pierre plate, le plus souvent une lause, pour protéger 

l’ensemble.   

On peut considérer qu’aujourd’hui en France, ces ruches sans cadre, dites ruches 

vulgaires, ont pratiquement disparu. Elles pouvaient être réalisées, selon le secteur 

géographique, soit en terre, soit avec des végétaux tels que la paille, les tiges de férule, 

l’écorce ou le bois. Elles étaient placées en oblique, à la verticale ou à l’horizontale comme 

quelquefois en Corse ou en Afrique.  

Quel que soit le matériau utilisé et la position adoptée, la récolte de miel était loin 

d’être aisée dans ce type de ruche. Cette tâche s’avérait particulièrement délicate et difficile 

dans celles qui, comme le buc, étaient placées à la verticale. Grand était le risque d’engluer les 

abeilles par maladresse, en faisant couler le miel. Pis encore, celui d’engluer la reine.  Cela ne 

justifiait pas pour autant les pratiques inacceptables, utilisées dans certaines contrées, comme 

la destruction totale de l’essaim par étouffage et le prélèvement de la totalité du miel. 

« Comme il y avait beaucoup de colonies sauvages dans les bois, il était ensuite facile de 

remplacer les abeilles disparues » (4) ! Déjà, les Romains n’utilisaient-ils pas « des ruches 

horizontales qui leur évitaient d’avoir à asphyxier les abeilles » (5) ? Autre méthode à 

réprouver, l’enfumage important qui précédait parfois la « taille ». Il facilitait le prélèvement 

du miel, généralement un tiers de la production, mais pouvait entraîner l’envol des abeilles. 

Fort heureusement, dans le Cabardès, l’apiculteur semblait plus respectueux de 

l’essaim. La règle générale était de récolter le miel en août, d’enfumer raisonnablement à 

l’aide d’aiguilles de pin - de préférence aux vieux chiffons - la partie supérieure de la ruche 

préalablement décoiffée, pour faire descendre les insectes. Là, délicatement, avec un couteau 

à brescar, tige métallique aplatie et évasée d’un côté on détachait les pains de miel. L’autre 

extrémité repliée à 90°, permettait de les couper juste au dessus du croisillon et de les 

soulever. Quoi qu’il en soit, cette façon de procéder présentait aussi quelques inconvénients 

pour l’apiculteur au moment de l’extraction et pour l’essaim également qui était dans 

l’obligation de fabriquer, à posteriori de la cire, avant de constituer de nouvelles réserves. 

Le rucher du Solelhòl 

Sur une des terrasses d’une olivaie abandonnée et envahie par les chênes verts et 

autres essences méditerranéennes, adossé contre un mur de pierres sèches à deux degrés, il se 

dressait sur une assise en lauses, de 70 cm large et d’une trentaine de centimètres de haut. 

Conformément à la large étude sur les ruchers anciens dans le département de l’Aude, menée 

par Jean Courrent depuis plusieurs années, il se trouvait abrité du vent du nord et protégé 

contre l’humidité. Son orientation plein sud lui assurait une bonne exposition au soleil dès le 

matin et tout le long de la journée, favorisant ainsi un butinage optimum.  

Le site comportait 4 à 5 bucs, creusés dans des troncs ou réalisés par un assemblage de 

4 planches, qui ont été exploités jusqu’à la moitié du vingtième siècle. Mais, il est probable 

qu’il ait pu héberger un rucher comportant une dizaine d’éléments disposés sur deux niveaux. 

En effet, le mur qui l’abritait, long de 5,50 m à la base, comporte à 90 cm du sol un retrait de 



PATRIMOINES, vallées des Cabardès – Cahier 4 – 2009  

___________________________________________________________________________ 

65 à 70 cm et se poursuit par une deuxième partie longue d’une dizaine de mètres pour une 

hauteur de 135 cm. La terrasse au-dessus possédait également un abri à abeilles de 2,50 m 

avec un retour de 1,15 m, l’ensemble dépassant un mètre de haut. Aujourd’hui, il ne subsiste 

au Solelhòl qu’un seul buc, unique témoin d’une époque révolue. 

 La récolte s’effectuait à la fin août et « elle assurait, sans aucun frais, les besoins en 

miel de la famille » (6). Quatre à cinq kilos par an et par ruche. Une fois à la maison, les 

rayons étaient brisés à la main et placés au soleil ou dans un sac de toile de jute suspendu près 

du feu. Le miel s’écoulait alors, peu à peu, dans une bassine. Ensuite, il était stocké dans des 

bocaux en verre de taille et de forme les plus diverses. L’extraction par pétrissage, assez 

courante, donnait un miel de moins bonne qualité, moins agréable au palais. Dans une 

casserole placée sur le feu, la cire portée à ébullition, était débarrassée de ses impuretés. Une 

fois refroidie, elle durcissait et formait un bloc. Plus tard, réduite en copeaux et dissoute dans 

de l’essence de térébenthine, elle constituerait une excellente encaustique à usage familial, 

pour l’entretien des meubles et des parquets. 

L’essaim dans son milieu naturel 

Ce type de ruche qui offre un espace fixe et limité, abrite ici un essaim de taille 

modeste. Il est constitué essentiellement par de petites abeilles autochtones noires, Apis 

mellifica mellifica, une espèce très commune dans notre pays et par quelques rares métisses à 

l’abdomen jaune. Impossible de savoir depuis combien de temps il est en place. Ce buc, 

délaissé depuis près d’un demi siècle, a vraisemblablement été déserté et colonisé à plusieurs 

reprises. La présence, dans sa partie supérieure, de glands évidés parmi des cires anciennes 

laisse même penser qu’un petit rongeur y a séjourné. 

Comme dans toute autre ruche, l’activité sociale des abeilles s’organise autour de la 

reine. En raison de sa simplicité et de sa rusticité, la ruche tronc, offre une qualité de vie qui 

ne la distingue guère de celle qu’elles peuvent trouver dans un arbre creux. Très proche de 

l’état sauvage, l’essaim y vit en totale autarcie, avec toutes les vicissitudes que cela comporte. 

Un peu à l’image des populations rurales de ce secteur, jusque vers la moitié du siècle 

dernier ! Malgré son adaptation au milieu et l’abri que représente cet emplacement déjà 

privilégié, il est confronté à la rudesse et aux caprices d’un climat de petite montagne, avec 

cependant des influences méditerranéennes et océaniques. Grâce à la propolis toutes les 

fissures et les interstices sont minutieusement colmatés, limitant ainsi les courants d’air à 

l’intérieur. La colonie doit également faire face, seule, à ses besoins alimentaires et, sans 

aucune aide extérieure, lutter contre les parasites et les différents prédateurs. 

Ceci étant, au Solelhòl, l’abeille va trouver sur place toute la nourriture qui lui est 

nécessaire : un large panel de plantes, de l’ajonc épineux au lierre, en passant par le ciste et la 

callune favorise un butinage dix mois par an. Le versant opposé, orienté vers le nord se 

couvre de châtaigneraies et de bruyères arborescentes Erica arborea qui poussent à profusion 

à l’orée des bois. Il représente une réserve de provisions appréciable du début du printemps 

jusqu’à la mi-juillet.  L’eau se trouve à proximité, dans un ruisseau à sec la plupart du temps, 

mais dans le lit duquel des flaques se constituent après chaque pluie. Et puis, l’Orbiel ne 
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coule-t-il pas qu’à quelques centaines de mètres, à vol d’abeilles ? Ici encore, en l’absence de 

cadre, les abeilles ont toute liberté de bâtir et de fixer les gâteaux de cire sur la paroi (Fig. 2), 

en laissant entre chacun d’eux un espace de circulation d’une demi-douzaine de millimètres. 

 

          Fig. 2 : Cire dans la partie supérieure (Photo P. Agnel).  

 

Dans des conditions à priori favorables, à l’écart des cultures, l’essaim a vécu, peut-

être même survécu plusieurs années dans ce buc. Il cohabitait avec une gigantesque colonie de 

fourmis à tête rouge, logées dans les fentes externes de la ruche. Dynamiques et combatives, 

elles s’efforçaient d’y pénétrer. Ont-elles eu une influence sur le déclin et la baisse d’activité 

de cet essaim ? Activité qui a faibli d’année en année, tant sur le plan de la production de miel 

que de propolis, et cela jusqu’à ce qu’il disparaisse, au début de l’année 2009. Pourquoi ?... 

 Les apiculteurs, admettent que les pertes d’essaim sont assez fréquentes et se 

banalisent. Mais celles-ci ne relèvent-elles pas d’un phénomène plus général, celui de la 

disparition irréversible des abeilles dans le monde ?  

 

Paul AGNEL 
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