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pour priülégier, par exemple, la ruche à
feuillets. EnTin, bien sûr, Maurice Rou-
üère combat l'utilisation des pesticides.
Surtoutes ces questions, il atrouvé àLé-
dignan, "commune sans pesticide,,, Lme
terre fertile. Il a fondé une nouvelle asso_
ciation: Abeille et sagesse. La sagesse,
« cer c'est une ertraordi,naire hùstoire
de c,trlture et de sagesse qui d,irige l,es-
srtitti. Lti srtQ€s,s€ tle I'apicu|teur, qui,
j,,' t, r',.j. i r' t !,, r' l a :, c,-, i.,,. r L i,, -< ti' cttt l.i ii e s. tl rt i t
auoir La sagesse de respecter celle d.e L,es_
saim et de son enaironnsment », f,i1-i1
sur le site de l'association.

Ses projets sont à nouveau nom-
bretx sur le teritoire de Lédignan :

continuer la Fête de I'abeille, bien sûr,
faire un conservatoire cle I'abeilie noire
rneliJera melifera, organiser des stages
dans son rucher école, et ainsi conti-
nuer de promouvoir, toujours, la sages_
se dans l'apiculture.

ADRIEN BOUDET

* http ://www. abeille - et-sagesse. cornl
) i'association sera présente à la Fête du vin
nouveau de Tornac, le 19 novembre,
de 14 heures à 18 heures.
) Té1. Maurice Rouvière : 06 6T /4 gS Ss

Auprès des abeilles, Maurice
Rouvière cultive Ia sagesse
Apiculüure lIl pensait prendre sa retraite dans Ie Gard. Mais
§tn combat pour un meilleur travail avec les abeilles l'a rattrapé.
! i est venu s'instal.ler à Lédignan il y a
I p*r. Ar-ec da.ns f idee de resrer dis-

I ;::'.-1j",ï§n'î:-'i"ï:,"#l
abeilles. Mais dans le petit monde de
I'apiculture, où il jouii d'une grande re-
nommée, Maurice Rouvière a replongé.
Le voilà à la tête d'une nouvelle associa-
tion - Abeille et sagesse - et porteur d,un
grand nombre de projets.
Maurice Rour,ière a, derrière lui, une
carrière de l7 ans d'apiculture, principa-
lement à Lablachère, en Sud-Ardèche.
n J'ai été dans l'ùntensùf, comme tout l,e.

ritortde. erplique-t-il. Et ptui,s, une a,n_
née, j'ai zu 60 o/o cle pertes d,qns un tu-
cher. Il, restait quelques souches. J,ai
gal'dé ces ruches... Ça a perw"is une sé-
lcrlion. . L'homme, dès lors. repense sa
façon de travailler... et celle de l'apicul-
ture en général. I1 privilégie l,abei_lle lo_
cale - l'abeille noire melùftra rneli,fera -,
rejette l'insémination et l'élevage artifl-
ciel des reines, préconise l,installation
de ruches autour de plantes mélifères...
et travaille sur les ruches elles-mêmes.
Celles-ci doivent désormais être pen-
sées en fonction de l'abeille et non de
l'homlne, en n'oubliant pas une donnée
essentielie : la préseruation de Ia cha_
leur: « L'abei,Ll,e est un i,nsecte à,

sang-froicl quù oi,t dans un co?ps
chaud », aime-t-il à répéter. Le corps
ltau.d. qu'il faul préserwer comme lel.

j. * . -. :' l" .,].r elof prnrênt tle pa.r'a-si-
tes. c est l'essairn. flaurice Roulière re_
jette donc certaines ruches modernes,
pensées essentiellement pour l'homme.

r Dans son jardin, il a inslallé deux ruches à feuillets : campagnarde et pyramidale. ph. AD B


