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Résumé
L'abeille a ceci de particulier qu'elle possède - aux yeux de notre société - un statut changeant et facilement réversible.
Sauvage, on cherche à la faire passer dans la sphère du domestique, de la culture. Domestique, elle peut instantanément
redevenir sauvage. Ce caractère "alternant" et difficilement contrôlable, qui résulte du comportement social de l'insecte,
influence la nature des relations entre la société des abeilles et celle des hommes. Pratiques apicoles empiriques, attitudes,
représentations, mise en forme juridique de l'appropriation des essaims peuvent ainsi être interprétées à la lumière de cette
dualité sauvage/domestique.

Abstract
Insects with an Uncertain Status : Bees

Bees are special in that they have a changing, easily reversible status in our society. From being wild, they are brought into the
domesticated realm of culture. From being domesticated, they instantly go wild. This hard to control, "alternating" status is linked
to their social behavior. It affects the nature of relations between bees and human societies. Beekeeping practices, collective
representations and attitudes, and legal formulations about beehive ownership rights, all this can be interpreted in the light of the
wild/domesticated opposition.
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UN INSECTE AU PHILIPPE MARCHENAY 

L'ABEILLE 

m m 1 faut surtout être bien attentif à 
la sortie des essaims, car pour savoir à qui en 
seront les abeilles, on n'en juge pas comme des 
autres biens. Aussitôt qu'une chose m'a appartenu, 
elle ne peut plus cesser d'être à moi, sans mon fait. 
Les lois sont différentes pour les mouches à miel ; 
elles n'ont d'autre maître que celui qui les a 
actuellement en sa possession, parce qu'étant d'un 
naturel sauvage, on n'en est le maître qu'en les 
retenant." [Liger 1768 : 409] Voilà, en quelques 
lignes, résumée une bonne partie de la vieille 
problématique qui intéresse l'appropriation de 
l'abeille et son double statut. Problématique dont 
on peut dire qu'elle a traversé des siècles sans 
prendre une ride. 
Pratiques, attitudes, représentations à l'égard de 
l'abeille mellifique sont guidées par ce que l'on 
peut savoir, observer et comprendre d'elle. En 
toile de fond transparaît le comportement social de 
la colonie, si particulier et si remarquable qu'il ne 
peut passer inaperçu, hors de la ruche tout au 
moins. Le spectacle d'un essaim qui arrive dans 
une ruche ou qui s'en échappe reste toujours un 
moment fort, aussi bien pour le simple témoin que 
pour qui le capture1. 
Bien que faisant l'objet d'un élevage très ancien, 

l'abeille n'en est pas pour autant aussi 
domestiquée que l'on veut bien le penser. Et elle le 
rappelle en permanence aux apiculteurs. 
L'ambivalence du domestique et du sauvage chez cet 
insecte est patent. Ces deux domaines 
s'imbriquent étroitement et les allers et retours de l'un 
vers l'autre sont permanents. 
Nous avons choisi d'explorer les lieux 
susceptibles de mettre le mieux en évidence ce statut 
"alternatif et la façon dont il est perçu, vécu et 
mis en forme socialement. L'essaim matérialise 
l'appropriation de la colonie ou au contraire sa 
perte de propriété. Il marque de manière franche le 
passage du sauvage au domestique ou son inverse. 
L'essaimage2, seul moyen biologique de la survie 
de l'espèce, constitue pour l'abeille une phase 
stratégique, en même temps qu'il représente pour 
l'apiculteur un instant crucial. Moment charnière, 
il met en jeu le statut de l'abeille et correspond 
au point d'articulation autour duquel tout se 
dessine et se construit. Par ailleurs, les pratiques 
apicoles dites traditionnelles ainsi que les divers 
comportements à son égard ont dû - par nécessité - 
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1. La reproduction chez l'abeille obéit à deux processus, l'un 
par voie sexuée, l'autre par essaimage. En ce qui concerne la 
voie sexuée, la mère, seule femelle de la colonie, pond les œufs 
qui donneront naissance à tous les individus : mâles, ouvrières 
ou futures reines. Mais cela se passe toujours au sein d'une 
même ruche, ce qui pose vite un problème d'espace vital. 
L'essaimage, quant à lui, permet à la colonie, à la manière 
d'une cellule vivante, de se diviser en deux parties distinctes et 
grossièrement égales : l'une restera dans la ruche, l'autre la 
quittera avec une nouvelle reine pour aller peupler un autre 
habitat. C'est un type différent de reproduction, que l'on 
pourrait comparer à une multiplication de caractère végétatif, tel le 
bouturage en horticulture. 

2. Pour éviter toute confusion terminologique, voici de courtes 
définitions : V essaimage correspond à un stade 
comportemental ; la colonie représente l'ensemble de la population d'une 
ruche ; la ruche désigne l'habitat d'une colonie. 
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118 s'adapter à l'idée que la présence de l'abeille au 
rucher n'est jamais acquise durablement. Et pour 
tenter d'enrayer cette fâcheuse tendance, au moins 
symboliquement, la communication s'impose 
comme un moyen privilégié. 

Animal domestique ou non ? 
La comparaison d'abeilles fossiles, emprisonnées 
dans l'ambre de la Baltique, et d'abeilles actuelles 
tend à montrer que l'évolution morphologique de 
l'animal est tout à fait mineure depuis trente 
millions d'années. Les abeilles de l'oligocène sont en 
effet très proches de l'espèce actuelle Apis melli- 
fera (Linné). Alors que l'apiculture est reconnue 
depuis fort longtemps comme la science de 
l'élevage des abeilles, une question paradoxale revient 
régulièrement comme en écho à cette remarquable 
stabilité biologique : ces animaux ont-ils 
réellement fait l'objet d'un processus domesticatoire 
passant par l'homme3 ? Il faut dire que les abeilles 
sociales récoltaient le nectar et fabriquaient le miel 
et la cire bien avant que l'homme n'apparaisse sur 
la planète. L'origine de l'élevage dans des ruches 
est difficile à dater : il remonte au moins à 
2600 ans, puisque les premiers témoins 
iconographiques - égyptiens - illustrant de manière 
certaine l'élevage en ruches, sont datés de 620 
environ avant J.-C. [Fraser 1931 : 2]. L'apiculture est 
donc selon toute probabilité encore bien plus 
ancienne. D'autres témoignages égyptiens, 
évoquant la manipulation du miel, remontent à 
4600 ans [Zeuner 1963 : 496]. Il est tout à fait 
vraisemblable que l'incidence de l'homme, à 
travers ses pratiques apicoles, ait été quasiment nulle 
sur la morphologie, la physiologie et le 
comportement de l'insecte. La seule façon actuelle de 
"modifier" d'une façon ou d'une autre l'animal 

consiste à agir sur son patrimoine génétique. Mais 
la sélection "scientifique" des races d'abeilles est 
une technique très récente. 
Selon l'opinion de Pline, dans son Histoire 
naturelle, les abeilles ne sont "ni sauvages, ni privées, 
mais dans un état intermédiaire, c'est-à-dire 
quasi domestiques" [Billiard 1900 : 99]. "La 
domestication des abeilles est fort ancienne, si 
toutefois on doit les regarder comme des animaux 
domestiques, puisqu'elles cherchent elles-mêmes 
leur nourriture, sauf celle qu'on leur fournit 
ordinairement pendant l'hiver", écrit Darwin. Plus loin, 
le savant considère l'insecte comme "semi 
domestique", compte tenu du fait "qu'il serait impossible 
d'apparier une reine abeille avec un mâle donné" 
[1868 : 250-251]. Il est vrai que la grosse difficulté 
de l'élevage réside dans le fait que l'on contrôle 
très peu, au sens strict du terme, l'alimentation et la 
reproduction de l'animal. Cela peut rendre 
embarrassant son positionnement entre sauvage et 
domestique4. En effet, d'une part, dans les ruchers 
sédentaires, les ouvrières collectent le nectar sans 
que l'on puisse avoir prise sur le comportement 
de butinage. En apiculture pastorale ou 
transhumance, on dirige les colonies vers des ressources 

3. F.E. Zeuner [1963 : 506] parle de self-domestication pour 
l'abeille. En utilisant ce terme, il décrit cette remarquable 
condition d'individus d'une espèce qui vivent aux dépens des 
autres, le tout formant une unité sociale au sein de laquelle 
toute la société bénéficie de la division du travail. Chez 
l'abeille, écrit cet auteur, le processus de self-domestication est 
allé beaucoup plus loin que chez l'homme : l'organisation 
sociale est telle que les individus ne peuvent exister et survivre 
qu 'avec le support du groupe. 

4. C'est encore plus embarrassant pour le juriste, pour qui les 
animaux domestiques vivent, se nourrissent et se protègent 
grâce aux soins volontairement dispensés par l'homme, alors 
que les animaux sauvages doivent s'adapter aux circonstances 
extérieures ̂ Répertoire de droit civil 1987 : 1]. 
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mellifères abondantes en transportant les ruches, 
influençant ainsi leur régime alimentaire, mais on 
ne maîtrise pas pour autant ce dernier en tant que 
tel. D'autre part, la fécondation de la reine, en plein 
vol, est invisible, et l'on sait maintenant que 
plusieurs mâles, qui peuvent provenir de n'importe où, 
s'accouplent avec elle. Dans ces circonstances, le 
contrôle des gènes est difficile. On sélectionne 
aujourd'hui les abeilles en vue d'obtenir des races 
performantes en privilégiant, par exemple, les 
critères de productivité ou de docilité5. 
L'insémination artificielle6 de la reine, seule "vraie" femelle 
de la colonie, est maintenant répandue bien que 
relativement récente. Elle est pratiquée en général 
par des professionnels, car assez contraignante, 
notamment parce qu'il faut souvent changer les 
reines. Les difficultés de sélection en regard des 
avantages obtenus font que beaucoup préfèrent 
s'orienter vers l'utilisation de races hybrides, 
fournies par des éleveurs spécialisés. À ce stade, la 
relation entre l'éleveur et l'animal se situe 
clairement dans la sphère de la domestication car la 
maîtrise est effective. L'abeille est véritablement ici un 
animal d'élevage. Toutefois, pour la plus grande 
partie des apiculteurs, ce contrôle reste aujourd'hui 
encore inexistant. 
Dans le milieu apicole, il se dit volontiers avec 
humour que ce n'est pas l'abeille qui s'est adaptée 
à l'homme ; au contraire, ce dernier, pour en tirer 
parti, a toujours dû se plier à son comportement. Il 
est vrai que, pendant très longtemps, l'éleveur 
d'abeilles s'est contenté de lui fournir un abri et de 
récolter ses produits. Le fait que sa domestication 
soit très peu poussée explique en partie pourquoi 
elle retourne avec une étonnante facilité à la vie 
sauvage. Pour la même raison, l'empirisme a eu et 
garde encore une grande importance en apiculture. 

Quelle qu'en soit la raison, il existe effectivement 
des difficultés à maîtriser l'insecte qui a tendance 
à rester du côté de la nature, du sauvage, situation 
bien contradictoire pour un animal soi-disant 
domestique... 

Abeille avec et sans maître 
Normalement, dès qu'un animal appartient à 
quelqu'un, il devient son bien propre, jusqu'à ce que 
son propriétaire décide de s'en défaire, d'une 
manière ou d'une autre. Le statut de la colonie 
d'abeilles est tel qu'elle n'appartient qu'à celui qui 
la tient en permanence en sa possession. "Ce n'est 
que la prise et la détention actuelle qui nous 
rendent propriétaire et maître de tout animal d'une 
nature sauvage, comme le sont constamment les 
abeilles : c'est pourquoi on ne peut trop veiller sur 
leur inclinaison coureuse et vagabonde", écrit 
Liger [op. cit. : 409]. L'ensemble des textes 
juridiques produits au cours des siècles considèrent 
les abeilles sans propriétaire - "sans maître" dans 
les termes du droit français - comme des animaux 
sauvages. Elles ne deviennent propriété privée 
qu'une fois logées en ruches et sont alors soumises 
aux lois relatives à tous les animaux domestiques. 
Similitude avec les pigeons de colombier, les 
lapins de garenne ou les poissons d'étang, aux 
côtés desquels on les retrouve au fil des textes. 
Notre Code rural se conforme tout à fait à cette 
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5. Le seul moyen de maîtriser la reproduction de l'abeille est le 
contrôle de la fécondation. Cela peut se faire en les élevant 
dans des ruches dont on est sûr qu 'elles sont complètement 
isolées : les mères sont alors "à l'abri" de tout mâle étranger. 
Mais ces conditions, bien que mises à profit par quelques 
éleveurs, sont rares. 

6. L.R. Watson a mis au point la technique en 1927, 
perfectionnée dans les années 1970-1975 en Europe et aux États-Unis 
[Philippe 1988 : 130]. 
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120 appréciation des choses en rendant les "ruches à 
miel" immeubles par destination. Toutefois, la 
urisprudence montre l'ambiguïté de certaines 
situations : lorsque des abeilles créent des 
incidents, tout le problème de l'instruction en matière 
juridique est de savoir si elles sont sauvages ou si 
elles appartiennent à quelqu'un. Dans le second 
cas en effet, l'article 1385 du Code civil se trouve 
applicable, imputant à leur propriétaire la 
responsabilité du dommage causé par l'animal. Il suffit 
de prendre à titre d'exemples deux procès intentés 
à des apiculteurs, qui posent le problème de la 
responsabilité des dégâts causés et de leur 
indemnisation. Pour le premier, le plaignant accusait les 
abeilles d'avoir souillé la façade de sa maison 
neuve avec leurs excréments ! Le second portait 
sur une action intentée par le conducteur d'un 
camion qui avait provoqué un accident à la 
suite d'une piqûre d'abeille. Il n'est pas toujours 
facile d'identifier le responsable des piqûres - 
propriétaire des abeilles - et prouver ainsi que ce 
sont bien les siennes et non des "sauvages" qui 
sont à incriminer [Jurisprudence 1970 : 528-529]. 

L'appropriation des abeilles 
L'appropriation des colonies est au centre des 
préoccupations en apiculture traditionnelle : le 
marquage, le piégeage et la capture des essaims en 
sont les éléments essentiels. Sur un plan plus 
formel, le comportement social de l'abeille et cette 
oscillation entre état sauvage et état domestique 
ont été pris en compte pour établir les règles du 
jeu de la prise de possession. 
Au Moyen Âge, dans toute l'Europe du Nord et 
de l'Est, les forêts forment d'immenses 
réservoirs mellifères. L'apiculture sylvestre est alors 
très répandue ; il est même probable qu'elle soit 

encore bien plus ancienne. Les premiers 
balbutiements de l'élevage proprement dit - dépassant 
la cueillette du miel "sauvage" - ont sans doute 
largement adopté le marquage des ruches 
sauvages, en tant que signe de leur appropriation. 
Cette pratique a dû logiquement se poursuivre 
dans le cadre d'une activité apicole plus 
"rationnelle", dont le profit pouvait aisément devenir 
supérieur à celui de l'exploitation du bois. La 
notion de propriété des arbres contenant des nids 
à abeilles était répandue, les droits des 
propriétaires étant acceptés et respectés à partir de ces 
signes. Ceci se retrouve en beaucoup d'endroits : 
Europe, Asie, Afrique tropicale et certainement 
ailleurs. 
Autre pratique extrêmement courante et répandue : 
pour s'approprier un essaim posé, il suffit de 
signaler son passage par un morceau d'étoffe, un 
mouchoir ; bref, un témoin qui agit comme une 
preuve. La capture ne pouvant se faire que le soir, 
alors que les ouvrières sont rentrées au nid, il n'est 
pas nécessaire de rester auprès de l'essaim : le 
gage d'appartenance est toujours reconnu et 
respecté comme tel7. Le marquage se présente donc 
comme une preuve d'appropriation, dans le cadre 
d'un transfert de l'abeille du monde sauvage, où 
par définition elle n'appartient à personne, vers le 
domestique, où elle devient la possession d'un 
individu. 

7. Le marquage est aussi utilisé lorsqu'il s'agit de récolter le 
miel des colonies sauvages. Ainsi, au Sénégal, "lorsque les 
membres du groupe se séparent pour prospecter 
individuellement la brousse, on peut marquer un nid en cassant une 
branche jetée au pied de l'arbre abritant les abeilles : le 
découvreur, qui récoltera le miel à son retour, quelques heures 
plus tard, marque ainsi la propriété pour avertir le camarade 
qui pourrait après lui voir ce nid" [Gessain 1974 : 176]. 
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L'abeille est aussi un animal que l'on piège. Par 
rapport à celui des autres animaux, le piégeage des 
colonies a pour seul but de s'approprier un essaim 
vivant, pour ensuite le loger dans une ruche et lui 
faire produire du miel. Cette technique de capture 
fait appel à un véritable savoir éthologique. Elle 
est différente de la capture "par poursuite", traitée 
plus loin. Les procédés mis en œuvre reposent sur 
la connaissance des lieux de passage, des 
conditions météorologiques, l'utilisation de certaines 
odeurs qui attirent les abeilles. L'animal est alors 
franchement rangé du côté du sauvage. Et dès lors 
qu'il est pris au piège, il passe dans l'univers 
domestique. Le passage de l'un à l'autre se fait 
instantanément, sans qu'il se produise aucune 
modification d'ordre physiologique ou 
comportemental, sans phase transitoire. 
L'essaim génère souvent une situation 
compliquée, voire conflictuelle, directement en relation 
avec l'ambivalence de son statut. Très tôt, la 
formalisation en termes de droit s'est donc 
imposée pour établir les modalités de son appropriation, 
la première chose à faire étant précisément de 
définir ce statut. Sortant de la ruche et se déplaçant 
à la recherche d'un nouveau refuge, l'essaim 
présente l'apparence d'une "chose" (res) libre ; on 
peut alors se demander s'il appartient encore au 
propriétaire de la ruche mère, et si non, à qui ? À 
celui qui le trouve ? À celui sur le bien duquel il se 
pose ? [Lagarde 1988a : 9] En ce qui concerne le 
droit romain, R. Billiard [op. cit. : 102] se réfère à 
deux articles importants. Article 2 : "Les abeilles 
également sont sauvages par nature. Aussi, celles 
qui se posent sur un arbre de notre propriété, tant 
qu'elles n'ont pas été enfermées par nous dans une 
ruche, ne peuvent pas plus être réputées nôtres que 
les oiseaux qui auraient fait leur nid sur cet arbre. 

Et c'est pourquoi, si un étranger s'en empare avant 
nous, il en deviendra propriétaire." Article 4 : 
"L'essaim qui s'envole de notre ruche est réputé 
nôtre tant qu'il demeure à notre vue et que sa 
poursuite n'est pas devenue impossible ; sinon il 
devient la propriété du premier occupant." Le droit 
français, sous réserve de quelques ajustements, 
perpétue ces règles relatives à l'essaim d'abeilles, 
dans le souci de protéger les intérêts du 
propriétaire de la ruche mère8. Ce dernier peut conserver 
son droit de propriété sur l'essaim malgré son 
envol, sous certaines conditions. 
Aux yeux du juriste, l'abeille - en phase 
d'essaimage, c'est important - apparaît comme un animal 
sauvage. Un essaim qui s'échappe d'une ruche 
retombe à l'état de gibier, c'est-à-dire d'animal 
n'appartenant à personne. "Pour que cette chose 
ne se réalise pas trop facilement et afin de 
sauvegarder au moins temporairement le droit de 
l'apiculteur, le législateur autorise le propriétaire de la 
ruche, au moment de l'envol de l'essaim, à se 
mettre immédiatement à sa poursuite afin de s'en 
ressaisir dès qu'il viendra se poser. L'essaim 
fugitif est considéré comme demeurant la propriété du 
poursuivant parce que celui-ci manifeste d'une 
façon évidente qu'il ne renonce pas à son droit de 
propriété. D'ailleurs, seule une poursuite 
immédiate permet de justifier que l'essaim dont on cherche 

8. Ainsi, l'ancienne doctrine reconnaît que la première 
personne qui en prend possession devient propriétaire, l'essaim étant 
alors une res nullius. Cette thèse est aujourd'hui abandonnée, 
depuis la Révolution française qui consacre le droit de 
propriété inviolable et sacré, et exclut les tiers de toute prétention sur 
l'essaim au profit d'une attribution de propriété soit à l'ancien 
propriétaire, soit au propriétaire du fonds sur lequel se sont 
établies les abeilles [Lagarde 1988b : 20]. Voir aussi, pour 
l'abeille et la législation apicole de l'Antiquité : R. Billiard 
/op. cit. : 98-103] et H.M. Fraser [op. cit. : 114]. 
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122 à se ressaisir est bien celui qui a quitté la ruche." 
[Bastet 1988 : 334] La nécessité de lever cette 
ambiguïté de statut sauvage/domestique en relation 
avec l'appropriation des abeilles a conduit à la 
rédaction de l'article 209 du Code rural, dont on 
peut dire qu'il se rapproche beaucoup de l'article 4 
cité plus haut : "Le propriétaire d'un essaim a le 
droit de le réclamer et de s'en ressaisir tant qu'il 
n'a point cessé de le suivre ; autrement, l'essaim 
appartient au propriétaire du terrain sur lequel il 
s'est fixé." En effet, la propriété des animaux 
sauvages ne s'acquiert que par l'occupation et se 
perd avec celle-ci 9. 
Assurément, cela ne se passe pas de cette 
manière pour les autres animaux domestiques. Les 
volailles et autres animaux de basse-cour, qui 
s'enfuient dans les propriétés voisines, ne cessent 
pas d'appartenir à leur maître quoiqu'il les ait 
perdus de vue ; encore que, bien souvent, un 
délai lui soit imparti pour les réclamer10. Ainsi, 
les abeilles ne ressemblent pas aux autres types 
de "cheptel"11. Leur particularité est d'être 
attachées à leur ruche - et à leur propriétaire - sans y 
être contraintes ; mais aussi de retourner 
régulièrement, par l'essaimage, à l'état d'un animal 
qu'il faudra capturer à nouveau pour en pratiquer 
l'élevage. Inversement, dès lors qu'un essaim est 
capturé, il passe (ou repasse) immédiatement et 
sans modification d'aucune sorte à l'état 
domestique, en étant une nouvelle fois approprié. Une 
même colonie peut par conséquent changer 
plusieurs fois de statut12. 
Dans les sociétés traditionnelles, une ruche ne 
s'achète pas, un essaim non plus : ils s'échangent, 
contre du blé par exemple, ou se donnent. Le vol 
de l'une ou de l'autre a longtemps été puni de 
façon disproportionnée. Ainsi, l'abeille n'est pas 

considérée comme un bien susceptible d'une 
appropriation de même nature que les autres 
animaux domestiques : est-ce en raison de sa 
sauvagerie latente ? À moins que ce ne soit à cause de 
l'aspect sacré de sa fonction de productrice de cire 
et de miel ? 

La triple connexion : 
pratique, juridique et symbolique 
En apiculture traditionnelle, les essaims naturels 
constituent un capital d'autant plus précieux que 
pendant longtemps on a pratiqué de façon courante 
l'étouffage, très "consommateur" d'abeilles. C'est 
par leur capture que l'on renouvelait régulièrement 
des ruchers saignés à blanc. Cette situation a 

9. L'occupation, au sens juridique, est "la prise de possession 
d'une chose actuellement sans maître avec l'intention d'en 
devenir propriétaire" . 

10. Article 202 du Code rural. Quant aux pigeons de colombier, 
lapins de garenne ou poissons d'étang, ils appartiennent aux 
propriétaires de ces biens, pourvu qu 'ils n 'y aient pas été 
attirés par fraude ou artifice (article 564 du Code civil). 

11. Bien que par certains côtés et toutes proportions gardées, 
le cas de l'abeille rappelle celui du renne : diversité de 
situations, élevage extensif où persiste un continuum avec le 
sauvage, indépendance de l'animal vis-à-vis de l'homme en dépit 
d'une domestication certaine mais jamais totale, problèmes de 
contrôle [Digard 1990 : 156]. 

12. L'abeille est meuble par nature, puisqu'elle est un animal. 
La ruche, quant à elle, est considérée par le juriste comme 
"immeuble par destination ", au même titre que les ustensiles 
aratoires, les animaux attachés à la culture, les lapins de 
garenne, les poissons des étangs, les pigeons de colombier 
(article 524 du Code civil). Ce choix des juges n'est pas 
neutre : conscients depuis longtemps de la valeur et de l'utilité 
de la ruche, ils ont estimé qu'elle devait faire l'objet d'une 
protection juridique renforcée et être rangée parmi les immeubles. 
Elle est cependant "meuble " si elle appartient à une personne 
distincte du propriétaire du fonds [Lagarde 1987 : 25-26] : 
c'est le cas lorsque l'on pratique la transhumance. 
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contribué à générer des pratiques empiriques, des 
attitudes et des représentations largement 
répandues. 
Le vacarme fait lors de la poursuite de l'essaim, 
procédé très populaire et attesté un peu partout jusque 
récemment, en Occident en tout cas, était censé faire 
poser les abeilles. Cette action possède un triple 
sens : pratique, juridique et symbolique. 
D'une part, elle s'adresse au comportement 
supposé de l'essaim. Les effets physiques éventuels 
sur les abeilles elles-mêmes - imitation du 
tonnerre, par exemple - sont difficilement véri- 
fiables. D'autre part, cette pratique s'intègre dans 
la logique d'une interprétation de la notion 
juridique d'appropriation ; elle se situe dans un 
contexte hérité du droit romain : le suiveur frappe 
sur un ustensile métallique afin d'annoncer son 
droit sur l'essaim. Il y a dans tout cela une relation 
complexe entre droit antique, empirisme et une 
version actuelle à caractère "légal", formalisation 
qui se traduit par le droit de suite, tel qu'il est 
consigné dans le Code rural. Enfin, dernier point 
mais non le moindre : elle est de nature 
symbolique. Ce tintamarre peut en effet être rapproché 
du charivari13 étudié dans d'autres circonstances 
par les ethnologues ou les historiens. Pratiqué à 
l'égard d'un essaim alors qu'il se déplace en vol, il 
prend place au moment même où celui-ci passe de 
l'état sauvage à l'état domestique. En l'entendant, 
les abeilles "se rassemblent, rentrent dans leur 
logement, retrouvant leur douceur et leur fonction 
de productrices de miel" [Boiteux cité par Coget 
1990 : 114]. Cet auteur en déduit que "le bruit 
pourrait être un moyen de s'opposer au 
comportement dévié des abeilles, en détruisant 
symboliquement le désordre instauré et en ramenant les 
abeilles dans l'ordre de la cuisine et de la culture" 

[Coget ibid.}. Ce point de vue rejoint l'analyse 
de cette pratique comme un cas particulier du rôle 
de médiateur dévolu aux "instruments des 
ténèbres" (qui sont aussi instruments de charivari) 
produisant le "vacarme des éclipses" ou à leurs 
équivalents dans les mythologies amérindiennes. 
Dans ce cas, le bruit, expression acoustique 
symbolique produite par le ou les poursuivants, 
permettrait la conjonction de l'apiculteur avec un 
essaim qui se trouve momentanément placé du 
côté de la nature, pour l'introduire dans la sphère 
de la culture, dans l'ordre domestique [Collomb 
1981 : 26-27]14. L'homme se trouve à la poursuite 
d'une émanation de la nature sauvage dans le but 
de conserver le lien avec sa culture et sa société. 
Au-delà de l'essaim, c'est bien sûr le miel qui est 
recherché et domestiqué ; il se positionne en effet 
entièrement du côté de la nature, puisqu'il n'est 
pas nécessaire de le soumettre à la cuisson pour le 
rendre consommable [Lévi-Strauss op. cit. : 353]. 
À propos des représentations relatives au miel, il 
serait intéressant de voir comment sont 
respectivement perçus par les consommateurs d'aujourd'hui 
les miels issus de la flore domestique, comme le 
colza ou le tournesol et ceux qui sont issus de 
fleurs sauvages, tels les miels dits de montagne, 
du maquis ou de la garrigue. Les premiers 
semblent moins estimés que les seconds. L'origine 
"domestique" de la flore mellifère cultivée serait- 
elle dévalorisante pour le miel qu'elle produit ? 
Ou bien est-ce plutôt une question d'arôme ? 
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13. Peut-être faut-il poser la question de la pertinence de ce 
rapprochement. Quoi qu 'il en soit, Liger /op. cit. : 380] parle 
de charivari en décrivant la capture des essaims. 

14. Pour la symbolique du bruit, voir Lévi-Strauss [1966 : 
309-408]. 
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124 Entretenir le contact 
Plusieurs pratiques et représentations peuvent 
trouver une interprétation à la lumière de cette 
dualité sauvage/domestique. La plus connue est le 
deuil des abeilles. Lors du décès du propriétaire, 
donc du "maître", on attache à ses ruches un voile 
de crêpe noir ; parfois, on enterre dans le rucher un 
vêtement usagé ayant appartenu au défunt. 
Ailleurs, on renverse les ruches afin que les 
abeilles retrouvent leur liberté, devenues sans 
maître. Bien qu'à première vue différentes, voire 
opposées, ces pratiques se rejoignent en ceci 
qu'elles expriment des rapports très intimes entre 
les insectes et leur propriétaire. Dans le premier 
cas, on leur fait porter le deuil sous peine qu'elles 
désertent la ruche ; dans le deuxième, on cherche à 
les retenir en leur faisant croire que leur maître est 
toujours parmi elles ; dans le troisième, on leur 
rend leur liberté, acte marquant la rupture d'une 
association privilégiée qui les avait fait entrer dans 
le domaine de la "culture" [Collomb op. cit.]. 
D'autres pratiques pourraient bien relever de 
la même interprétation : naissance, baptême, 
mariage, avec des crêpes blancs ou roses. Dans 
certaines régions, si le maître tombait malade, 
pensait-on, les colonies s'affaiblissaient, leur travail 
se ralentissait... On les prévenait aussi de vive voix 
pour un décès ou un changement de propriétaire. 
Les incantations et formulettes abondent dans ce 
domaine [Marchenay 1979 : 135-136]. 
D'une manière plus générale, au moins jusqu'à la 
Première Guerre mondiale, dans toute l'Europe, 
les abeilles sont associées aux manifestations 
festives et aux événements mettant en relation 
famille, maison et religion. Participation qui semble 
plus affirmée que pour d'autres gros animaux 
domestiques, eux aussi associés à un certain 

nombre d'événements d'ordre religieux ou 
familial. Les prévenir représente une nécessité. 
Dans tous les cas, il s'agit de communiquer. Ce 
souci d'entretenir le contact est important pour un 
animal qui a une fâcheuse tendance naturelle à 
retourner à l'état sauvage. La communication avec 
les abeilles assure en effet leur ancrage, leur 
maintien du côté de l'homme, du domestique. Mais 
c'est aussi ambigu, car l'objectif n'est pas ici 
seulement d'acquérir ou de maintenir l'état 
d'appropriation. Le rôle de l'abeille est aussi celui d'un 
intermédiaire avec l'au-delà, associé aussi bien au 
renouveau de la vie qu'au passage vers la mort. 
Elle joue un rôle de médiation entre ciel et terre, et 
peut même devenir "servante du Seigneur", si ce 
n'est messagère divine [Albert-Llorca 1988]. Cette 
idée prend un aspect très concret lors de la capture 
des essaims en vol : afin de les faire poser, des 
suppliques ou prières sont adressées aux insectes 
que Dieu a envoyés à l'homme. 

Respect et crainte : 
l'alliance nécessaire 
L'abeille est crainte parce qu'elle pique ; elle peut 
attaquer à tout moment, de manière inattendue : 
c'est son côté sauvage. Mais en même temps, on la 
respecte parce qu'elle produit gratuitement et en 
abondance miel et cire. Ces deux produits sont 
restés pendant longtemps fortement investis en 
raison de leur importance en tant que ressource, mais 
aussi en tant que support symbolique, sacré même 
pour le dernier. Pour cette raison, il semble donc 
normal que l'abeille ne soit pas traitée comme les 
autres bêtes : la relation est particulière et elle se 
trouve par conséquent plus proche de la société 
des hommes. Au rucher, ce respect se traduit par le 
silence ou par une communication verbale assez 
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douce, à voix basse, dans un souci de ne pas 
déranger et d'apaiser. Plus généralement, on évite 
de prononcer des gros mots et des jurons en sa 
présence. 
Dans la pratique apicole traditionnelle, plus que la 
domination, c'est l'alliance qui est recherchée avec 
l'abeille. Compte tenu du fait que l'on a du mal à la 
maîtriser, il est effectivement plus logique, voire 
plus raisonnable, en tout cas plus satisfaisant pour 
l'esprit en raison de son "caractère indépendant", 
de la considérer comme une alliée plutôt que 
comme un animal franchement domestique. 
Devant le constat d'une impossible domination 
totale de l'insecte, un comportement pragmatique 
se transforme en un comportement moral. 
À la différence de la plupart des animaux 
domestiques, l'abeille ne fait pas l'objet d'une relation 
quotidienne avec son éleveur. Il s'établit même 
une certaine distanciation, physique tout au moins. 
L'une des vieilles règles de l'apiculture est de 
ne pas ouvrir les ruches pour un oui ou pour un 
non. Il faut "laisser les abeilles tranquilles". Cette 
attitude contribue à leur reconnaître une sorte 
d'autonomie, d'indépendance, à mi-chemin entre 
sauvage et domestique, qualités qui ne font que 
renforcer la considération qu'on leur porte. Ce 
n'est pas pour autant que le lien se relâche : on 
peut très bien les laisser tranquilles tout en étant 
proche d'elles. 
La fonction d'apiculteur a longtemps été valorisée 
symboliquement. Ouvrir les ruches, récolter le 
miel, bref toute action visant à approcher, 
manipuler, toucher les abeilles traduit un certain prestige. 
Ne pas craindre les abeilles, c'est ne pas redouter 
le sauvage et son côté dangereux, les piqûres ; cela 
fait l'objet d'une certaine admiration. Le "mou- 
chier" qui dans les campagnes récoltait le miel en 

sacrifiant les colonies chaque année avait souvent, 
semble-t-il, un statut de marginal, qui pourrait 
d'ailleurs se rapprocher du rôle de médiateur entre 
la Nature et la Culture. Le "maître des abeilles", 
1' "abeille", le Bienenvater des Allemands, 
personnage que l'on retrouve un peu partout en Europe, 
jouit du prestige qui lui vient de ce rapport 
privilégié. Il y a peut-être là une relation à établir entre le 
caractère quelque peu magique de la maîtrise des 
abeilles et l'aspect cyclique de leur statut. Après 
tout, il est vrai que cet aspect des choses est 
beaucoup moins apparent, voire inexistant pour la 
grande majorité des autres éleveurs d'animaux 
dont la "domesticité" - dans sa stabilité - ne fait 
aucun doute ! La photographie de l'essaim en 
barbe - image toujours valorisante pour son 
acteur - est l'un des clichés qui montrent bien, 
aujourd'hui encore, cette forme de rapport15. 
Un mystère demeure néanmoins : pendant une 
très longue période, l'élevage des abeilles dans nos 
campagnes s'est soldé par leur mise à mort, 
généralement par étouffage. Comment, dans ces 
conditions, pouvait-on concilier respect, crainte, alliance, 
image du travail et de l'honnêteté, liaison avec 
Dieu, et cette pratique assez brutale et expéditive ? 
La mise à mort des colonies par cette 
opération n'a jamais fait l'objet de développements 
détaillés. Dans les traités d'apiculture cependant, il 
est souvent fait allusion à la taille partielle des 
ruches, procédé qui permettait de conserver 
vivantes les colonies récoltées. Mais ces ouvrages 
étaient peu lus dans les campagnes. Le problème ne 
se pose plus aujourd'hui : d'une part, les colonies 
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75. Il suffit de capturer la reine, de l'enfermer dans une petite 
cage grillagée et de la fixer sur le menton. Toutes les ouvrières 
viennent bientôt s 'y poser. 
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126 sont entretenues de façon pérenne depuis 
l'apparition du cadre mobile ; d'autre part, leur destruction 
par étouffage est interdite par la loi du 9 novembre 
1942 [Code rural : 676]. 

Les images de la société des abeilles 
La colonie d'abeilles, c'est aussi l'image - tant 
utilisée à travers les siècles et aujourd'hui encore - 
d'une organisation parfaite et hiérarchisée, d'une 
communauté laborieuse, harmonieuse. En même 
temps qu'elle exerce une fascination, la société 
des abeilles est systématiquement mise en 
parallèle avec la société des hommes16. À tel point que 
l'on puise de préférence dans ce modèle les 
valeurs morales fortes, telles qu'on aimerait 
qu'elles se montrent dans notre propre univers. 
Ces représentations font que, pendant longtemps, 
on a d'autant moins supporté l'idée que l'abeille 
puisse aussi avoir un "côté sauvage", vagabond et 
désorganisé. Et quoi de plus symbolique, pour 
gommer ces aspects négatifs, que de loger les 
colonies dans des modèles réduits des maisons des 
hommes ? Beaucoup d'apiculteurs amateurs ne 
préfèrent-ils pas les toits chalets aux toits plats ? 
Les ouvrières, d'un point de vue physiologique, sont 
des femelles aux organes pondeurs atrophiés. On a 
longtemps cru cependant qu'elles étaient vierges, 
état qui répondait bien à la pratique du culte 
catholique. La pureté du cierge, associée à celle de la cire, 
provient d'abeilles "indemnes" de copulation. La 
sexualité se situe du côté du sauvage, du désordre 
moral, de l'impur, à l'opposé donc de toutes ces 
valeurs auxquelles on associe ces insectes. Certaines 
odeurs, considérées comme fortes et animales, 
"incommodent" les abeilles et les rendent agressives : 
chevaux, personnes rousses, celles qui viennent 
d'avoir des rapports sexuels, femmes en période de 

menstruation. "Il est recommandé avant tout que, 
pour retirer le miel, on soit lavé et pur de toute 
souillure. Les abeilles haïssent la puanteur et l'odeur 
des femmes pendant la menstruation", écrit Pline 
dans le chapitre "Abeilles" de son Histoire 
naturelle. En revanche, elles ne piquent pas les filles 
chastes et les jeunes hommes. Ces idées, associant 
souvent mœurs et odeurs, seront reprises par 
plusieurs auteurs agronomes jusqu'au XVIIIe siècle. 
Dans les légendes habituellement racontées sur les 
abeilles, celle de la création du monde revêt de 
multiples variantes dans ses versions, mais le fond 
est généralement le même : les abeilles sont du 
côté du bien, de Dieu, du domestique, et 
s'opposent ainsi aux guêpes ou aux frelons, qui eux 
sont du côté du mal, du Diable, donc du sauvage. 

Vers un nouveau statut ? 
L'amélioration des connaissances sur l'abeille, sa 
biologie et son comportement, le passage du 
"fixisme" au "mobilisme"17 ont transformé la 
relation à l'insecte. Dans la conduite de ruches 
paniers, à rayons fixes, on ne voit pas les abeilles ; 
le contact se limite à des transvasements, à la taille 
des gâteaux de miel ou à l'asphyxie. Avec les 
systèmes à cadres mobiles, la ruche se visite comme 
on lit un livre. Il est évident que le rapport ne peut 
être de même nature. 

16. Les points de comparaison portent essentiellement sur 
l'organisation sociale, la division du travail, les activités dans 
l'intérêt de la communauté, l'établissement permanent de 
l'habitat, la production de nourriture avec constitution de réserves. 

17. Le "fixisme" désigne la technique de conduite des ruches 
dites à rayons fixes ; le "mobilisme ", universellement adopté 
aujourd'hui, concerne l'élevage des abeilles dans des ruches à 
cadres mobiles. La longue période du fixisme prit fin avec 
l'adoption généralisée de ces dernières, mais la transition, à 
partir de la fin du siècle dernier, fut lente. 
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Aujourd'hui, les techniques de l'essaimage 
artificiel, qui font partie de la pratique apicole la plus 
courante pour multiplier les colonies, ont modifié à 
la fois les données de l'appropriation des abeilles 
et leur statut. On "fabrique" les essaims ; on ne 
les capture plus18. L'essaimage naturel est même 
considéré par la majorité des apiculteurs comme 
une nuisance au bon fonctionnement du rucher. 
C'est pourquoi les techniques apicoles actuelles 
cherchent plutôt à prévenir l'essaimage, notamment 
en essayant de faire disparaître - par sélection - la 
tendance "essaimeuse" des colonies19. À partir du 
moment où ce trait de comportement est supprimé, 
les conditions changent : l'animal reste captif à 
demeure. On peut se demander si les abeilles ne 
deviendraient pas alors plus domestiques, dans la 
mesure où l'essaimage reste l'élément qui 
caractérise l'aspect sauvage, inévitable et latent. 
En plus des symboles pendant longtemps 
accumulés, l'abeille est dans notre société actuelle associée 
à une nouvelle image : elle contribue à "l'équilibre 
de la nature", au maintien et à l'accroissement de 
la diversité par son action pollinisatrice. C'est la 
nouvelle alliance. 

Il existe d'évidentes relations entre les pratiques, 
attitudes, représentations vis-à-vis de l'abeille et le 
souci constant lié à son appropriation ou au moins 
à son maintien du côté du rucher, du maître, de la 
maison, de la culture. Le caractère alternant 
- voire incertain - de son statut, qui découle 
directement de son comportement social, influence la 
nature des relations entre la société des abeilles et 
celle des hommes. 
Plusieurs points d'articulation permettent de 

rattacher les abeilles à la sphère de la domesticité, 
à ce que l'on contrôle, pour ne pas les laisser 
dévier vers le sauvage. La complexité de l'analyse de 
ce phénomène réside dans le fait que ces points se 
situent aux confins du pragmatique et du 
symbolique. La poursuite de l'essaim en est un exemple : 
cette phase transitoire, avant que ne se fasse le 
retour au domestique par le biais de 
l'appropriation, comporte deux facettes. D'une part, 
tintamarre et foraiulettes pour le faire poser renvoient 
au symbolique ; d'autre part, le droit de suite 
correspond à une formalisation tout à fait concrète 
d'une pratique liée au comportement de l'insecte. 
Ainsi, à la plupart des opérations apicoles, tout au 
moins les plus importantes, correspond une mise 
en perspective symbolique. Comme l'homme ne 
parvient pas à dominer totalement l'abeille à 
travers ses interventions techniques, il provoque une 
sorte de glissement vers un comportement 
empreint de moralisme, à l'égard d'êtres craints et 
respectés. 
La communication, toujours latente, revêt elle aussi 
un caractère ambigu. D'un côté, elle est physique : 
c'est le comportement devant la ruche ou l'abeille ; 
de l'autre, elle est symbolique : la forte participation 
des colonies aux événements domestiques pourrait 
bien contribuer à consolider une relation qui est 
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18. Les piégeurs d'essaims - dont certains tiraient un bon 
revenu complémentaire de cette activité — se font rares, comme se 
font rares les essaims sauvages. Ces derniers sont de plus 
devenus indésirables dans les ruchers, car ils peuvent véhiculer la 
varroatose, maladie contagieuse provoquée par un acarien 
gamaside, Varroajacobsoni (Oudemans). La même prudence est 
de rigueur lorsque l'on capture un essaim d'origine inconnue. 

19. Il n'en reste pas moins que toute ruche peut "jeter" un 
essaim, et la nouvelle colonie ainsi constituée retourner à l'état 
sauvage, tout aussi instantanément, quand bien même il s 
'agirait de la race hybride la plus récente et la plus performante. 



PHILIPPE MARCHENAY 

128 ressentie comme restant précaire. Faute de quoi, les 
abeilles échappent au contrôle de l'homme ; le 
contact est perdu, la communication ne passe plus. 
La manifestation de l'ambiguïté statutaire de 
l'abeille se retrouve dans le souci d'identifier la 
responsabilité en cas d'incident. Les abeilles qui 
ont un propriétaire sont domestiques, avec les 
conséquences que cela implique. 

Enfin, les techniques apicoles actuelles posent 
sous un nouvel éclairage la question de la 
domestication de l'insecte. Insémination ou essaimage 
artificiels tendent à atténuer, sinon à effacer, 
l'image du double statut de l'abeille, en contrôlant 
les deux phases critiques que sont l'accouplement 
de la mère et la sortie des essaims. Mais cela la 
rend-elle domestique pour autant ? 
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