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Entre passé

Roumanie,
de la nature aux soins2
Etienne BRUNEAU

et futur

La Roumanie est un pays en pleine mutation qui bénéficie encore d’un
patrimoine naturel hors du commun en de nombreux endroits.
L’isolement économique des Roumains les a conduits à rechercher
des solutions en matière de santé humaine visant à exploiter toutes
les ressources naturelles capables de soigner. C’est probablement ce
qui a permis de développement si important de l’apithérapie et de
la phytothérapie. L’héritage de ce pays est donc étonnant et influence
le type d’apiculture qui s’y est développé. Dans de nombreux villages,
les colonies font encore partie de la vie agricole et les produits
de la ruche occupent un statut très particulier.
Comme chez nous, l’apiculture a évolué
et les ruches en paniers, même si elles
sont encore parfois présentes, ont laissé
la place aux ruches à cadres mobiles. La
rationalisation du matériel est cependant
encore très loin de ce qu’on retrouve dans
d’autres pays. On est proche de l’apiculture de nos parents ou de nos grandsparents. On ressent très fortement l’influence des pays germaniques avec les
ruchers sur remorque et les ruches à tiroir.

Mais les choses évoluent vite et l’on trouve
aujourd’hui chez les marchands de matériel les mêmes articles que partout ailleurs
en Europe. Les prix y sont d’ailleurs très
compétitifs. On retrouve ainsi un mélange
de modèles différents dont le volume est
assez proche de nos ruches Dadant Blatt.
Il est naturellement impossible de vous
décrire in extenso cette apiculture aux
multiples facettes, mais voici quelques clichés qui l’illustrent.

VASILE IVANCIUC

L’apiculture d’antan
Vasile Ivanciuc est un des derniers apiculteurs à encore utiliser des paniers
dans sa région. Il travaille avec ceux-ci
mais également avec des ruches à cadres
utilisées par la majorité des apiculteurs.
Son rucher couvert est cependant encore
rempli de paniers. Il les travaille de façon
similaire à ce que nous avons pu voir dans
le nord de l’Allemagne.
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Rucher ancien
Dans une petite vallée réputée assez
froide, une vieille enseignante nous a
ouvert son rucher. Ce petit ensemble de
ruches nous permet de mieux comprendre
ce qu’était l’apiculture il y a encore
quelques dizaines d’années. Ces ruches
qui trouveraient aisément une place dans
nos musées sont encore en activité.

STEFAN BARLEA

Rucher sédentaire
et transhumant
Dans la zone particulièrement riche du
nord, certains villages comptent encore
plusieurs ruchers de plus d’une centaine de
colonies. Au printemps,
les abeilles très nombreuses ne parviennent
pas à polliniser toutes les
fleurs disponibles. C’est
dans cet environnement
privilégié que nous avons
rencontré Stefan Barlea.
Son rucher se compose
de près de 150 colonies, dont 80 dans une
remorque qu’il conduit
à une centaine de kilomètres de là en juin pour
profiter de la miellée de
tilleuls particulièrement
abondante en forêt.
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Magasin de matériel
Nous avons eu l’occasion de
visiter à Blaj un des plus grands
marchands de matériel de
Roumanie - si pas le plus
grand -, la SC Apis qui est
hébergée dans les bâtiments
d’Apidava, principal conditionneur roumain. On y trouve
toute la gamme de matériel de
Lega, Lyson, Logar et beaucoup
de matériel peu courant chez
nous mais adapté à la récolte
d’autres produits que le miel.
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RÉSUMÉ :
aperçu des différents types d’apiculture que
l’on peut trouver en Roumanie. Cela va du
petit amateur à l’apiculture professionnelle
avec des ruchers très importants.

MOTS CLÉS :
autres pays, Roumanie, matériel, ruches
et ruchers

