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PPRROOMMEENNAADDEE  AAPPIICCOOLLEE  EENN  CCAABBAARRDDEESS    
  

 

Quand on visite le Cabardès, on est frappé par l’abondance et la richesse des vestiges 

qui témoignent d’une apiculture jadis florissante. Abris à abeilles, étagères, niches, ruchers-

couverts, ruches-placards, tous les aménagements conçus pour protéger les essaims s’y 

retrouvent. 

 

La végétation est adaptée au froid, à l’humidité de l’air, à la neige et au vent, mais la 

pratique de l’apiculture exige en effet que l’on prenne quelques précautions pour abriter les 

abeilles tout au long de l’hivernage et leur assurer, ce faisant, un bon démarrage printanier. 

 

De découvertes en découvertes, on s’aperçoit que ce passé n’est pas si lointain, et 

qu’on réveille encore pas mal de souvenirs en l’évoquant avec les anciens de nos villages. 

 

Le rucher familial 
 

Jusqu’au milieu du XXe siècle, nos campagnes vivaient en autarcie et nombreuses 

étaient les familles qui avaient une paire de bucs dans le jardin, ou en bordure d’une pièce de 

terre, de préférence proche de la maison mais qui pouvait aussi en être bien éloignée, comme 

à Fournes (Fig. 1) ou à Sallèles-Cabardès.  

 

Ce petit rucher, orienté si possible au sud ou au sud-est et abrité du vent dominant, 

fournissait bon an mal an une dizaine de kilos de miel qui suffisaient aux besoins de la famille 

et dont on pouvait aussi faire quelques cadeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 : Buc en planches au Solelhòl, à Fournes .                    Fig. 2 : Abri à abeilles et niche, à Limousis.  

 

 

Les abeilles étaient logées dans une caisse assemblée en clouant quatre planches, ou 

dans un tronc d’arbre creux. Un croisillon fixé à mi-hauteur consolidait les brèches et 

indiquait la limite de la récolte possible.  
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L’abri du rocher pouvait suffire à une bonne protection du rucher mais il s’ajoutait, le 

plus souvent, l’idée de réaliser un nid douillet : la passion des abeilles, que connaît tout 

apiculteur, guidait alors l’agencement du caillou.  

 

Dans le jardin d’André Combrié, à Limousis, on découvre, avec les vestiges d’un de 

ces ruchers familiaux, un site exceptionnel : deux étagères scellées dans le mur à 80 cm du 

sol, et une niche aménagée pour la protection d’un buc  (Fig. 2). L’allée du jardin passait 

devant les trois ruches, ce qui confirme que les abeilles s’habituent à une présence familière.  

 

À remarquer cependant que le choix de cet emplacement ne favorise pas 

particulièrement une activité matinale du fait de l’orientation : 80° et 40° NE, des deux 

étagères, et 75° NE pour la niche, quand l’exposition S.SE est généralement privilégiée. 

 

L’idée de limiter les intrusions n’aurait-elle pas influé aussi sur le choix de cet 

emplacement ? 

 

Les ruchers des paillers 

 

Il s’agit de petits ruchers installés à l’étage des paillers ou au grenier, les ruches étant 

posées à même le plancher. 

 

C’est le cas de celui des Balmigère à Saint-Denis, où l’usage perdure alors que la 

ruche à cadres moderne a depuis longtemps remplacé le buc. Ce n’est cependant pas typique 

du Cabardès puisque Mme Mengardon, qui s’est longtemps occupée du syndicat d’initiatives 

d’Alet, se souvient que sa grand-mère, une vieille Alétoise, disait, au sujet de l’apiculture 

dans la haute vallée de l’Aude dans la deuxième moitié du XIXe siècle : « Les bucs étaient 

dans des paillers ».  

 

Les ruches s’y trouvaient à l’abri des intempéries, mais aussi des divers prédateurs et 

de l’appétit des volailles. Elles étaient en même temps protégées contre le vol et peut-être 

même contre les incursions de l’ours, grand amateur de miel. Au XIXe siècle, dans les vallées 

de l’Aude ou de l’Ariège, les allusions à « l’impôt de l’ours » revenaient en effet 

fréquemment dans les rapports officiels des mairies et des sous-préfets. En était-il de même en 

Montagne Noire ?  

 

La présence d’un ours comme ornement de chapiteau dans l’église des Ilhes en serait-

elle un témoignage ?  La question reste posée (1). 

 

Nous trouvons encore, dans la plaine de l’Aude, plusieurs exemples de ruchers 

installés dans les greniers des maisons (2), mais cette tradition, semble pourtant aujourd’hui 

bien perdue. 

 

 Parmi les nombreuses personnes interrogées, très rares sont celles qui se souviennent 

d’avoir vu ou entendu parler de ruche installée sur le plancher des paillers ou sur la façade des 

maisons, comme on peut encore le voir, de nos jours, en Savoie. Leur disparition doit être 

reliée à celle du rucher familial, au lendemain de la guerre de 39. 
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Les ruches-placards 

 

Il s’agit en effet de ruches installées dans le mur du logis ou des bâtiments 

d’exploitation (Courrent, 2002). Une petite porte permet d’atteindre directement les gâteaux 

de miel, tandis que les abeilles sortent par quelques trous aménagés en façade et généralement 

signalés par un petit seuil en brique. 

 

Dans une même maison de Villespy, on trouve trois ruches dans l’escalier qui monte 

au premier étage et quatre dans le grenier. 

 

À Caunes-Minervois (Fig. 3), il s’agit d’une magnifique ruche double, à la menuiserie 

particulièrement soignée, qui avait été installée dans une petite pièce spécialement aménagée 

au grenier. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

                                  Fig. 3 : La ruche-placard double de Caunes-Minervois.   
 

 

Dans les deux cas, nous sommes encore dans le domaine du rucher familial avec en 

plus, à Caunes, le souci de privilégier l’observation, de voir tout au long de l’année, 

« comment ça se passe dans la ruche ». 

 

Avec l’abri à abeilles de Jean Semat, installé pourtant en bordure du jardin potager, on 

peut déjà envisager la recherche d’un complément de revenus à l’exploitation agricole. 
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Le rucher de rapport 
 

Il s’agit essentiellement des grands abris à abeilles et des ruchers-couverts. 

 

Les grands abris à abeilles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 Fig. 4: Abri à abeilles à Limousis.          

 

                                                                    . 

                                                                       Fig. 4 : Abri à abeilles à Limousis.                                                                                                                                                               

 

 

L’exemple pourrait en être le rucher en planches que le menuisier Lanet avait à 

Faloque (Les Martys), rucher d’une trentaine de ruches abandonné dans les années 50 et qui 

aujourd’hui a totalement disparu.  

 

Il devait probablement ressembler à celui d’Aimé Cau (Fig.5). 

 

Ces ruchers étaient souvent montés « à l’économie » et ceux dont le souvenir perdure 

ne peuvent dater que de l’entre-deux-guerres. Albin Bousquet se souvient de celui de la ferme 

d’En-Poutou, aujourd’hui démolie, qui se trouvait sur les hauteurs du bassin de Saint-Ferréol : 

« Cet abri était entièrement réalisé à partir de barres de châtaignier. Seule la toiture était 

recouverte de tôles ondulées. L’abri contenait une dizaine de ruches à cadres. Il était exposé 

au Midi, à l’abri du vent d’autan, à environ cinquante mètres de la ferme. Les dimensions en 

étaient approximativement : 2,20 m de hauteur à l’avant, 1,80 à l’arrière, 1,10 de largeur, pour 

une quinzaine de mètres de longueur. Une trentaine de piquets étaient plantés dans le sol. Le 

plancher était à 0,80 m de hauteur. Toutes les barres étaient reliées entre elles avec du fil de 

fer. Je pense que ces ruches étaient visitées par l’arrière. »  

 

 

 

 

Le rucher des Clots ou celui du 

Chemin-des-bucs, à Limousis, sont à cet égard 

exemplaires avec leur longue banquette qui 

isolait les ruches de l’humidité du sol, le petit 

retour bâti pour couper le vent de cers (Fig. 4), 

l’orientation au sud et la protection du mur qui 

transmettait aux abeilles la chaleur 

emmagasinée par la pierre lors des journées 

ensoleillées d’hiver. 

 

Les ruchers-couverts 

 

« Encore que l’expérience ait confirmé 

que les abeilles prospèrent très bien en plein 

air, nous conseillerons cependant à ceux qui se 

livrent à leur éducation d’établir un rucher 

couvert, dont la construction est peu 

dispendieuse lorsqu’ on veut se contenter du 

strict nécessaire. Les abeilles y sont à l’abri des 

entreprises de leurs nombreux ennemis, de 

l’intempérie des saisons, et l’on se prémunit 

contre l’enlèvement des ruches qui tentent 

quelquefois l’avidité des voleurs. » (De Puntis, 

p.169). 
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                          Fig. 5 : Rucher d’Aimé Cau, à Belvis. 
 

 

Le rucher-couvert des Ilhes (Fig.6) par contre est un bel exemple de rucher bâti pour 

durer. Seul le toit s’est effondré. Un jeune apiculteur a d’ailleurs repris l’emplacement 

assurant le maintien de cette branche ancienne de l’agriculture de montagne.  

 

Ces ruchers « en dur » ont été le plus souvent reconvertis en entrepôts. C’est le cas à la 

Maison de Retraite Saint-Vincent, à Montolieu, qui abrite le matériel agricole de son jardinier 

dans les vestiges, encore placés sous la protection de Saint Roch, du grand rucher de l’ancien 

couvent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fig. 6 : Rucher-couvert du Pradet, aux Ilhes-Cabardès. 

 

 

Y avait-il des ruchers fermés ?  

 

Dans les années 60, il y avait encore, entre Belcaire et Roquefeuil, un petit rucher en 

bois, fermé sur l’avant et les côtés, et entièrement ouvert à l’arrière. Le toit, en tôle, était 

incliné vers l’avant. Il contenait six ruches à cadres, installées sur deux rangs superposés 

(peut-être des Layens, qui n’ont pas de hausse). Les entrées, avec planche d’envol, étaient 

aménagées dans la paroi antérieure. L’une des ruches avait une partie vitrée pour 
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l’observation de la colonie. Il s’agissait donc d’un petit rucher moderne, probablement d’entre 

les deux guerres.  

 

Il ne serait pas étonnant qu’une recherche approfondie en Montagne Noire permît d’en 

retrouver quelqu’un. 

 

En guise de conclusion 
 

Cette promenade apicole n’est évidemment qu’une ébauche des investigations 

possibles sur un territoire d’une grande richesse mais où la collecte des souvenirs s’avère 

urgente : nouveaux sites à visiter et qui complèteraient la connaissance (3), vocabulaire autour 

de la ruche (buc, bresca, brescar, brescadoira) et du miel (à quelle époque faisait-on la 

récolte en Cabardès ? qui la faisait ? dans quoi la gardait-on ?), conduite du rucher (nom des 

diverses opérations), usages du miel (les recettes qui s’oublient), proverbes et expressions 

populaires (ne disait-on pas d’une personne bedonnante a un brave buc), documents d’un 

autre temps (cartes postales, photos, textes divers, références d’ouvrages). Le sujet est très 

vaste et chaque jour quelque ancien part avec la connaissance qu’il en avait. 

 

 

Jean COURRENT   

 

NOTES 

 
 (1) Évidemment la présence de l’ours, dans notre région, ne semble pas avoir gêné considérablement l’élevage 
des abeilles. Au Moyen Age, aux grandes heures de la production du miel de Narbonne, en Corbières, les 
vicomtes de Narbonne chassaient l’ours et le sanglier aux portes de l’abbaye de Fontfroide. 
(2) C’est le cas à Canet, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Pomas, au moins. 
(3) Afin de compléter notre documentation, toute information relative à l’apiculture, aux abris pour ruches, aux 
ruches sera la bienvenue. 
 

 

Toutes les photographies sont de l’auteur.  
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