
Notre chantier du Masaribal 

Au cours de la superbe journée passée au Pompidou à réaliser des ruches tronc, nous avons aussi visité 
le rucher ancestral, familial et en cours de rénovation de la famille Vissière-Sagit au Mazaribal. 
Devant l'ampleur du chantier, une idée a été émise; Pourquoi ne pas organiser un petit chantier collectif 
de printemps afin d'insuffler dans le lieu une énergie bienveillante et constructive? 
Il le mérite! 
Ce rucher (dont une extension a été découverte au cours de la visite...) est superbe et surtout 
parfaitement en accord avec les règles qui régissaient à l'époque ce « lieu d'abeilles ». 
Personnellement, je suis tombé amoureux de ce site exceptionnel et de fait, me suis engagé à rénover et 
à repeupler ce rucher. 
Son état, lorsque je l'ai découvert, était celui d'une friche quasi inaccessible. Les chênes verts, la 
végétation...avaient donné au site un petit avant goût des jungles d'Angkor. Le passage forcé des 
cervidés et autres hordes de sangliers, démontrait le peu de cas que ces bestioles font des assemblages 
fragiles des terrasses...et du travail humain. 
Quelques ruches troncs subsistaient encore. Éclopées du temps, désertées et pour la plupart en ruines. 
Certaines parvenaient, par acharnement, à supporter encore le poids de leur Lauze-toit. Mais on voyait 
bien que les deux ou trois cent ans passés pour chacune d'elle, ne laissait guère d'espoir pour un nouvel 
avenir. 
Et pourtant; Une ruche était encore habitée. Le tronc était dans un déséquilibre tel, que seules quelques 
règles issues de l'irrationnel pouvaient encore le maintenir debout...La colonie était à bout d'énergie et de 
force. Une poignée de résistantes. Mais, les quelques soins que j'ai pu leur procurer n'ont pas suffit à 
enrayer un effondrement inévitable. Varoatose insidieuse...frelons asiatiques sans pitiés...contre une 
poignée d'abeilles courageuses... 
Cette dernière ruche s'est éteinte alors que je parvenais tout juste à offrir aux terrasses un premier rayon 
de soleil... 
  
Jusqu'à présent mon travail a consisté à redonner « de l'air » au rucher. Coupes d'arbres. Le soleil de 
nouveau a accès aux terrasses. Reste à dégager ces terrasses et leur redonner « un plan » confortable, 
réajusté et harmonieux. 
Des ruches troncs neuves sont en préparation et destinées à ré-occuper ce rucher dés que nous 
estimerons les conditions parfaites pour elles. 
  
Voilà donc la proposition; Si certains d'entre vous sont intéressés par le maniement des lauzes, de la 
pioche et autres marteaux ou faucilles, nous pourrions nous retrouver au Pompidou (comme lieu de RDV) 
et passer un jour, deux jours, trois jours...ou une heure à reconstruire un avenir à ce rucher. 
Pour cela j'ai pensé à la Pentecôte. 
Bien entendu il y aura pour les participants un suivi de l'histoire et de la progression des réfections en 
cours, ainsi qu'un droit inaliénable à tremper un doigt dans n'importe quel pot de miel issu de ce rucher. 
Les personnes volontaires pourront me contacter directement sur mon mail; giorgi.henri@wanadoo.fr 
  
Par téléphone; 06.33.35.99.05 
  
Tout outil sera aussi le bien venu. 
 

Henri Giorgi 
 


