
La récolte du miel, de plus en plus rare, se 
fait entre le 15 juillet et le 15 août. Un climat 
étrange règne alors dans la miellerie qui livre 
des fluides or, ambre, fauve ou ébène. Tous ont 
en commun le reflet d’un terroir : ici l’aubépine 
qui domine, là le miellat de chêne aux parfums 
balsamiques qui équilibrent la puissance des 
arômes de fleurs sauvages, là encore les sorbiers 
qui évoquent les lisières des hautes prairies. A 
l’altitude de 600m, le châtaignier qui répand 
au mois de juin ses effluves suaves donne aux 
miels son amertume typique. Selon les années 
et la présence ou non de miellats, les palettes 
de couleurs et d’arômes varient en des termes 
inimaginables une décennie plus tôt. 

Le bouleversement climatique qui apporte la 
belle surprise de miels inédits, fruits des cycles 
végétatifs qui se chevauchent au lieu de se 
succéder, nous fait alors oublier un temps la 
quantité d’énergie que les espèces dépensent 
pour se maintenir. Quelques semaines après 
l’extraction, le moment du sous-tirage des 
miels permet d’en découvrir à nouveau les pro-
priétés. Ils ont reposé le temps nécessaire à 
leur clarification et laissent mieux entrevoir leur 
texture: dense, fluide, onctueuse... Les petits 
lots sont répartis entre les connaisseurs. Les 
meilleurs vous parviennent aujourd’hui.

Il se peut que bientôt mes abeilles noires, 
devenues si rares, n’aient plus la puissance de 
l’espèce en leur faveur pour nous alimenter 
de ces matières précieuses, abondantes hier, 
devenues confidentielles aujourd’hui.

Vincent Canova, Roubuols, avril 2017

Roubuols, Charence, Albon, Thomas, Montagne 
de Curin, autant de lieux-dits où depuis 
longtemps les hommes du pays tirent du granit 
les pierres de leurs murs en terrasses et de 
leurs habitats. Le nom, aussi, de mes ruchers 
qui s’échelonnent en altitude de 530m à 850m 
sur des terrains en pente autrefois cultivés, 
maintenant en déprise, que la nature ordinaire 
recolonise, dans ces coteaux ardéchois mar-
qués de la persévérance du Châtaignier.

Depuis le début du printemps en avril jusqu’à 
l’entrée dans l’hiver fin octobre, je visite ces 
terres avec ma petite camionnette blanche, 
dans des raidillons souvent à peine tracés. J’y 
découvre une vie discrète au premier abord, 
foisonnante où les végétations et les arômes 
aiguisent mes sens une fois le couvercle de 
la ruche soulevé. Quel merveilleux bonheur, 
fin avril, que de sentir et déguster le nectar 
de merisier fraîchement rapporté ou celui de 
l’aubépine si fidèle à la fleur épanouie.

Les travaux sur les colonies sont multiples 
et souvent imprévisibles en demandant à 
maîtriser beaucoup de métiers; l’apiculture 
est affaire d’élevage avant tout. L’abeille noire, 
Apis mellifera mellifera, au cœur de ma vie 
depuis 40 ans, me nourrit de sa stabilité, de 
sa persévérance, de son pacte avec la nature, 
respecté quoi qu’il arrive.

Aujourd’hui, sans prévenir, l’apiculture 
moderne s’invite au cœur de mon élevage 
en apportant lors des transhumances des 
abeilles d’importation. A chaque saison plus 
intensément, j’ai le sentiment de devoir 
assistance à l’abeille comme elle m’a assisté 
dans mon enfance. En moi vit en profondeur 
le souhait de voir un jour, au plus vite, s’ouvrir 
un espace écologique de préservation de notre 
abeille noire historique, naturelle et sauvage.
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