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Capture d'essairns, apiculture «baobab* ou «canari», nichefs de
paille tressee, c'est I'apiculture primitive de I'ancienne Haute-Volta.
Un plan de modernisation et de rationalisation est mis en place.
Le Burkina Faso (ex. Haute-Volta)
compte sept millions d'habitants sur
270000 km 2 de peneplaine a 300 in
d'altitude. La vegetation, liee a 1'hydrometrie, va de la savane tropicale seche
(moins de 500 mm d'eau) & la foret
equatoriale (plus de 1200 mm d'eau).
Bien que I'activite de 95 % de la population soit agricole, 1' alimentation est
insuffisante en quantite et surtout en
quaiite d'ou 1'interet du miel et du pollen.
Le gouvernement precede a une
refonte profonde des structures, pour
attenuer les inegalites et ameliorer le
niveau de vie en rationalisant 1'exploitation agricole et forestiere pour arriver a
Pautosuffisance alimientaire de chaque
region.
Pour 1'apiculture, on retrouve
aujourd'hui les stades successifs de
1'histoire: cueillette sauvage, utilisation
secondaire de recipients en terre,
paniers specialement confeetionnes,
mais ce materiel traditionnel ne doit pas
cacher que les Burkinabes sont de bons
apiculteurs qui tirent jusqu'ii 50 kg de
miel de leurs ruches.
Les ruches a cadres, construites pendant 1'oisivete forcee de la saison seche,
devraient permettre des recoltes plus
abondantes, un apprentissage de I' apiculture generalise et la collecte du polleih Si la niche a cadre correspond au
desir d' amelioration des uns, un amenagement permettant de mieux preserver
1'abeille et ameliorer la quaiite et la
quantite du miel produit, sera menee en
paratlele aupres des paysans plus traditionnels. C'est le sens de nos echanges et
de nos projets de formation.
Dons le cadre de I'aide aux pays en
vole de developpement engagee par la
F.O.L., Ligue de I'enseignement, une
delegation, comprenant quaere responsables Burkinabes, visitait en decembre
1984 la cooperative des apiculteurs du
Beam (C.A.B.).

vaient les villageois. Apres avoir explique le but de notre visite, les paysans
delaissaient quelques temps leurs travaux champetres pour nous rejoindre au
pied d'un baobab offrant genereusenient son ombre et ses enormes racines
pour s'asseoir, ou sous un toit de paille
tressee, dispensant un peu de fraicheur.
Une fois les paysans interesses reunis, la
discussion commencait. C'est ainsi que
nous avons pu decouvrir la diversite des
pratiques apicoles dans les villages, et
surtout entrevoir revolution de cellesci. En effet, si la majorite des villageois
pratiquent une «apiculture de cueillette», d'autres attirent les essaims dans
diverses «ruches» pour faciliter leurs
recoltes, sans que Ton puisse toutefois
parler d'apiculture. Puis, nous rencontrerons Bernard, apiculteur mossi, qui
connait bien le role de la reine et compte
les rayons qu'il preleve dans la ruche a
chaque recolte. Cette progression que
nous avons constatee, ainsi que le desir
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Lors de nos deplacements en brousse,
nous avons toujours ete touches par
Faccueil chaleureux que nous reserR.F.A. -Janvier 1986
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des villageois d'ameliorer leurs recoltes,
nous conduisem tout naturellement a
1'introduction de la ruche a cadre.

les diverses pratiques
apicoles
« L'apiculture de cueillette » est la plus
largement pratiquee par les villageois de
Tiakane en pays Kassena a 7 km ouest
de P6. La coionie d'abeilles nichee dans
les troncs d'arbres creux, plus rarement
dans les anfractuosites du sol, appartient a celui qui la trouve. Une fois la
coionie reperee, le paysan «cueillera» la
totalite des rayons compromettant ainsi
la recolte future et meme la survie de la
coionie. La facon de proceder est toujours la meme, la nuit a I'aide d'un rouleau de paille enflamme (bniloir), on
eloigne les abeilles puis on defait les
rayons. A la maison, on laisse egoutter
le miel, puis les breches sont pressees.
J'ouvrirai ici une paranthese pour
parler de «l*apiculture Baobab». Le
baobab est souvent considere comme un
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arbre sacre. Son tronc enorme et tourrnent£ offre de nombreuses anfractuosit£s qui sont autant de refuges pour les
abeilles. Nous avons denombre jusqu'a
six colonies sur un meme tronc. La
recolte du miel s'opere de la meme
facon que precedeminent. L'essaim
chasse de son nid trouve a proximite une
autre anfractuosit£ dans laquelle il se
reinstalled. En tournant autour du
tronc, on apercoit les differentes etapes
de cette exploitation: anciens nids vides
cercles de noir de fumee, colonie en cours
de reinstallation apres une reeolte sur les
anciens restes de cire collee au tronc
{colonie affaiblie, tres agressive), tres
belle colonie en hauteur hors d'atteinte
de Phomine. Autour du troac, sur le sol
sont eparpilles les bruloirs. La recolte de
rniel sur 1'arbre sacr£ est regie par des
regies sociales bien precises. En effet,
c'est le chef de la concession (la concession est un ensemble de cases regroupees
hebergeant une famille dans le sens africain du terrae) qui dirige la recolte. Le
rniel sera ensuite distribue a 1'ensemble
des habitants de la concession. Cette
pratique organisee et le fait que le baobab offre un gite ideal pour Tabeilte
expliquent la presence continue des
colonies sur le tronc.
-...r 1.0,3:13

vers 1'elevage de I'abeiHe :;^5
L'approche de Pelevage par la ruche
primitive, canari et panier cylindrique.
R.F.A. -Janvier 1986

Le canari est la poterie spherique'traditionnelle employee pour le stockage de
1'eau (10 a 301). Lorsqu'U est rendu inutilisable pour cet usage, ,le villageois le
reconvertit en ruche. Pour cela, il ferme
Pouverture de remplissage, puis il ouvre",
deux trous syinetriques de part et
d'autre de la poterie. Le plus grand est
le trou de vol, le plus petit sert a I'evacuation des abeilles au moment de la
recolte. Le paysan prepare une fumigation aromatique a partir de bouses et de
feuilies de combretum (petit - arbuste
present en brousse). Apres enfumage, le
canari ainsi appr&e, sera place dans un

bosquet a une cinquantaine de centimetres du sol. L'essaimage et en consequence le peuplement des canaris a lieu
pendant la floraison de septembre. Chaque famille possede un £ cinq canaris
maximum. Cependant, les villageois
desireux d'ameliorer leurs recoltes ont
produit ^ Tiakane,. depuis un an, la
ruche cylindrique de 30 a 60 litres. Cette
ruche est en paille serree, crepie a 1'interieur. La face avant est bouchee par une
galeue de terre sechee, amovible, percee
d'une dizaine de trous pour i'envoi des
abeilles, tandis que Taniere est ferine
par une dalle de terre soudee a la ruche.
Ce modele de ruche est tres repandu en
Afrique. Sa conception (longueur) ne
peitnet pas un ramassage complet des
rayons, ce qui iaisse aux "abeilles un
volant de miel et couvain garantissant
leur survie, a moins que Ton ne choississe
de proceder par etouffernent. La premiere miellee importaate a lieu en septembre, puis les abeilles ramassent du
miel jusqu'en jum, avec un periode de
crete en mars-avril (floraison des manguiers, nere, Uane gome, etc.). Le paysan
Kassena effectue trois recoltes. Suivant
le volume du canari et la force de la
colonie, il pourra retirer jusqu'a dix
litres de miel lors de la premiere recolte
en septembre-octobre (le litre est 1* unite
de cooipte, la densite du miel est de 1,4
environ). La deuxierne recolte en marsavril, dix a douze litres. La troisieme en
juin qui depend de la finesse du travail
precedent et s'evalue a trois ou quatre
litres. Cette r6:olte est tres aleatoire.

Tapiculture mossi

. .

Nikierna Bernard est raossi. Nous
1'avons rencontre chez lui a P6 ou il a
eiu domicile voici deux ans. Bernard tire
son principal revenu de 1'apiculture et
de Tartisanat. 11 possede soixante-dix
niches, mais il est difficile de savoir
combien sont peuplees et productives.
Bernard construct ses ruches a partir de
paille tressee rigidifiee par des anneaux
en bois. La face interieure du corps de la
ruche est enduite d'un crepi de terre
lisse. Sa ferraeture est faite a 1'aide
d'une galette de terre s^chee, percee de
huit trous de vol disposes en-rond. La
ruche appretee, cornme pour un canari,11
est placee dans un arbre, bien calee sur
une fourche. Une ruche contient douze
rayons. En periods de recolte, suivant la
ihiellee et la force de la colonie, Bernard
enleve de trois a sept rayons maximum.'
U opere la nuit avec un bruloir et il echelonne ses recoites de la facon suivante:
'^— La premiere recolte a lieu en sepEernbre apres les travaux champetres
(plantations vivrieres a usage familiai).
Bernard ramasse le miel tous ies-dix a
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quinze jours et retire a chaque visite
entre six et sept litres de miel par ruche
de production. II fait au maximum trois
visites.
— La deuxieme recolte s'effectue en
Janvier et la troisieme en avril-mai. II est
difficile de preciser la quantite de miel
obtenue £ chacune de ces deux recoltes,
rnais une ruche peut rapporter jusqu'a
trente litres de miel dans 1'annee.
A la maison, les rayons sont egouttes
puis presses. Le iniel est alors filtre par
decantations successives jusqu'a la disparition des plus grosses impuretes. La
cire est mise en boule et soigneusement
conserves pour etre vendue.

la place du miel et de la cire
dans I'ecconomie famzliale
A Tiakane, si la premiere recolte est
reservee £ Pusage familial, les deux
autres sont destinees a la vente, pour
«l'argent de poche». La vente du miel
intervient done en complement de ressources a une periode de Pannee ou les
Ruche Mossi dans Parbre.

Detail de la
niche mossi

rentrees d'argent sont faibles. Le miel se
vend principalement au marche. Les
prix pratiques sont les suivants: 1 litre
= 1000 FCFA, soit 20 F, la bouteille de
66 cl (modele courant de bouteille de
biere) 500 FCFA soit 10 F, la cuillere
10 FCFA soit 20 cts. A Ouagadougou le
miel se vend a environ 1500 FCFA le
litre. Vu les faibles quantites produites,
le paysan n'a aucune difficulte a vendre
son miel, par centre la cire reste inernployee et invendue.
A P6, Bernard vend son rniel au marche, mais il a aussi une autre clientele
faite de guerisseurs locaux. Le miei
entre en effet dans la composition de
nombreuses preparations medicinales.
Le prix de vente pratique est sensiblement le meme que celui cit£ pr^cedemment. Par contre, la cire est vendue
dans la region de Ouagadougou aux forgerons d'art pour le moulage du bronze
et autres nietaux.

un projet de formation
d'apicuiteurs formateurs
A Tissue de ce premier voyage riche
en rencontre et enseignements, nous
avons, a la demande des Burkinab^s de
P6 et en accord avec les differents
ministeres concemes au Burkina Faso,
defini un programme de formation qui
demarrera en octobre 1985. En resume,
il s'agit de former !e plus rapidement
possible deux apiculteurs susceptibles
d'etre a leifr tour formateurs au Burkina
Faso. La duree prevue est fixee a un an
de facon a couvrir le cycle biologique de
Pabeille. La formation s'effectuera nioitie en France, moitie a P6. Nous avons
determine trots periodes de six semaines
chacunes. Le'contenu de chaque cycle
de fonnation est etabli en fonction des
travaux apicofes _dans les deux pays.
Cette operation, rattachee au programme de la F.O.L., sera conduite
par un apiculteur professionnel et des
intervenants choisis pour leurs competences dans des domaines precis.
Pour realiser ce programme dans les
meilleures conditions possibles, nous

Une etape de la fabrication tfune ruche
MossL
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--,;_

recherchons actueUement toutes documentations ayant trait d 1'abeille africaine, ainsi que des plans de montage de
matenel d'extraction manuei facilement
constructible au Burkina. - ^ r
Enfin ^ toutes les personnes qui sont
interessees, nous fournirons les renseignenients cornplementaires en ecrivant
a: Apiculture au Burkina Faso F.O.L., Ecole Henri IV, place de la
Republique, B.P. 1507, 64015 Pau
Cedex.
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