
 

Des abeilles dans nos collines : 

EYGUIÈRES : ses murs à abeilles 
Les apiers du vallon de la Rédaresse 

 

 

Histoire de miel 
 

Le miel est connu depuis les temps préhistoriques et les hommes en ont toujours consommé. 

 

Seul produit sucrant utilisé pendant longtemps, le miel a toujours fait partie des productions agricoles 

traditionnelles avant qu’il ne soit détrôné par le sucre de canne suite à la découverte de l’Amérique et par 

le sucre de la betterave. 

 

L’homme préhistorique « chasse » déjà le miel dans les cavités naturelles : anfractuosité des rochers ou 

arbres creux. 

 

Au néolithique, l’homme passe de la cueillette à l’élevage. C’est alors que l’apiculteur construit des ruches. 

Il exploite le miel pour le consommer et en faire la base de la pharmacopée antique. 

 

Couronné empereur en l’an 800, Charlemagne décide aussitôt que chaque paysan doit avoir son rucher et 

que les 2/3 de la récolte iront au fils impérial. 

 

Au moyen âge, les moines seront presque tous des apiculteurs. 

  



 

Les ruches, bruscs ou palhous 
 

Selon les régions, ces maisons d’abeilles sont faites 

 

• En cylindres de plaques de chêne-liège jointoyées à l’argile (Brusc) 

• En paille tressée, liée par des brins d’osiers, des tiges de genêt 

(Palhou). A l’intérieur, des baguettes en croisillon, « les éclisses », sur 

lesquelles les abeilles construisent leurs rayons de cire. 

 

Fin du XIXème : apparition des ruches en bois, à cadre mobile. 

 

Les murs à abeilles 
 

Légers et peu coûteux, les bruscs et palhous sont fragiles. Aussi du 1
er

 au XIXème siècle, l’apiculteur 

cherchera à protéger ses ruches contre leurs ennemis : les intempéries (pluie, neige, vent, froid ou chaleur, 

ensoleillement) et la divagation des animaux sauvages ou domestiques. 

 

Contre ces risques, il placera ses ruches dans des niches creusées dans le roc ou le plus souvent dans des 

murs de pierres sèches ou bâtis au « mortier d’agasse » (mélange de paille, de terre ou d’argile). Avec les 

« bancau », les murs de clôture et les bories, les murs à abeilles constituent un des éléments de cette 

civilisation agro pastorale qui s’épanouit dans nos collines jusqu’à la fin du XIXème siècle. 

 

On peut classer les murs à abeilles ou apiers en Provence, en trois groupes : 

 

• Les apiers familiaux de 2 à 10 ruches, appoint de l’exploitation agricole 

• Les grands murs de 20 à 60 niches permettant une exploitation commerciale 

• Les apiers monastiques : la cire, aussi précieuse que le miel, était utilisée par les moines pour les 

cierges des églises et des châteaux. 

 

Critère d’implantation et de construction 
 

Situation :  

 Mi-ombre, mi-soleil, en un lieu calme, éloigné du passage des hommes et des animaux. 

 

Le terrain doit être sain : si on doit éviter les zones marécageuses, en revanche, la présence de l’eau est 

indispensable (rivière, étang, abreuvoir). 

 

Orientation : 

 La meilleure orientation est sud/sud-est pour profiter des premiers rayons du soleil et être protégé 

du mistral ; 

 

Implantation : 

Les régions les plus favorables sont les grandes étendues incultes à floraison abondante, les zones de 

montagnes et les collines où abondent thym, aspic, lavande et serpolet. 

 

Le rayon de vol d’une butineuse est de 3 km. Ce territoire pourra, selon sa flore, nourrir entre 10 et 60 

ruches. 

 

Construction : 

 Dimensions : hauteur 50 à 60 cm, largeur 60 à 70 cm, profondeur 30 à 50 cm 



 

Mais il existe des niches plus petites dont on peut penser qu’elles abritaient des ruches à couvain. Le 

couvain est l’ensemble des œufs, larves et nymphes, protégés par les nourrices (abeilles ouvrières). 

D’autres niches dites placards, également plus petites, servaient directement de ruches. 

 

La plupart des murs à abeilles sont de construction rustique : bloc, empierrement, linteau. Certains 

dénotent toutefois un souci architectural assez rare, particulièrement dans les dépendances agricoles. 

 

Un peu d’histoire : 
 

En 1492, Christophe Collomb découvre l’Amérique et par là même les Caraïbes et nos Antilles. 

 

Au XVIIème et XVIIIème siècle, le sucre de canne envahit l’Europe. 

 

En 1806, Blocus instauré par Napoléon contre notre ennemi héréditaire  l’Angleterre, le sucre de canne 

n’arrive plus dans nos ports. L’empereur demande à ses chimistes d’organiser une industrie de l’extraction 

du sucre de la betterave. 

 

En attendant, la production de mile bat tous les records depuis Charlemagne. 

 

Au XIXème siècle, l’Europe se couvre de champs de betteraves et de raffineries, le sucre de canne revient 

dans nos ports. 

 

Les ruches en bois à cadre mobile apparaissent offrant aux abeilles le confort moderne, les apiers sont 

abandonnés. 

 

De l’apier familial au grand mur, il suffira de quelques années pour que soient abandonnés et oubliés ces 

témoins d’une civilisation rurale autarcique, victimes du vandalisme et du manque d’entretien. 

Aujourd’hui, l’oubli est si total que les propriétaires eux-mêmes en ignorent l’existence car ils 

n’apparaissent sur aucun document. 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

En 1993, 18 murs de plus de 20 niches étaient recensés dont 6 sur le terroir de Salon du Provence. 

Aujourd’hui, nous pouvons ajouter le nôtre : 

 

Le mur à abeilles d’Eyguières avec plus de 60 niches !! 

 

Cet apier, suite à l’incendie du massif du Défends du 18 juillet 1959, a été repéré par notre ami Michel 

Poguet. Il s’agit peut-être d’une ferme apicole. 

 

Une équipe de l’association « les Chemins du Patrimoine » est partie à la recherche de ce site en 2015. Elle 

en a entrepris sa restauration et sa mise en valeur, une matinée par semaine pendant deux ans environ. 

 

Merci à l’équipe des « Gratouilleurs » 
 

Remerciements :  Mr LAURENT Serge, propriétaire du site 

   Les « Gratouilleurs » du mardi 

 

Bibliographie : « Des hommes, des murs et des abeilles » : Musée de Salon et de la Crau 

  



Quelques photos prises lors d’une visite guidée ; Merci au « gratouilleur » qui a servi de guide  et qui a 

remis le flyer dont je diffuse le contenu pour rendre hommage à l’association « les Chemins du 

Patrimoine »! 

Monique 

Eymard 


