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Bzzzzz : un son caractéristique 
qui fait fuir. Pourtant, entouré 
par Julien et Mathieu Laffargue, 

et équipé de la tenue du parfait petit 
apiculteur, on apprend vite à appri-
voiser ce bourdonnement. Il devient 
envoûtant, presque apaisant. Depuis 
quelques mois, le Rucher de Claron, 
situé à Bougue, organise des 
Api box (1). Une journée pour se met-
tre dans la peau, ou plutôt dans la 
combinaison d’un apiculteur. Théo-
rie le matin, dégustation le midi et 
pratique l’après-midi, l’immersion est 
totale. 

Loin d’être rébarbatif, le volet 
théorique est l’occasion de décou-
vrir les coulisses de cette société 
d’insectes où les reines à peine 
nées vont tuer dans les alvéoles 
leurs potentielles concurrentes. Où 
les quatre à cinq faux-bourdons qui 
fécondent la même reine perdent 
leur appareil génital et meurent 
après l’accouplement. Où les 
abeilles sont destinées à une in-
croyable vie de labeur, tour à tour 
nourrices, nettoyeuses, cirières, 
ventileuses, gardiennes, butineu-
ses...  

Une fois les présentations faites, 
place à la pratique. Les enfumoirs 
sont prêts, les gants enfilés et les te-
nues blanches ajustées. Une seule 

consigne don-
née par Julien 
Laffargue, api-
culteur du ru-
cher de Claron: 
« Pas de geste 
brusque et tout 
ira bien. » Les 
abeilles volent 
autour du 
groupe sans 
trop se soucier 
de la présence 
de ces géants 

blancs. « La fumée sert à les prévenir 
de notre présence et les tranquil-
lise. » 

Voir une abeille naître 
La mission du jour, acceptée par les 
apprentis apiculteurs, est de faire 
passer les cadres des ruchettes 
dans des ruches. À chaque levée de 
couvercle, c’est la même fascina-
tion. On prend la mesure du travail 
des ouvrières et de la reine. Miel en-
core luisant, operculé, larve fraîche-
ment pondue ou recouverte pour 
former le couvain. Ça bosse dur à 
chaque étage.  

Avec un œil un peu exercé, on re-
père la reine, et avec un peu de 
chance, on voit naître une abeille. Ce 
ballet d’insectes grouillant fascine 
plus qu’il n’inquiète. On sort déten-
du d’une telle manipulation : 
« C’est l’apithérapie », s’amuse à ré-

sumer Mathieu, le frère de Julien 
Laffargue.  

Diversifier pour exister 
Le rucher est fondé au lieu-dit Cla-
ron à Hagetmau, en 1999, par un 
couple d’apiculteurs autodidactes. 
En 2018, Véronique Delpuech se re-
trouve seule à la tête du rucher. Elle 
cherche un nouveau souffle. Il 
vient d’un instituteur, Julien Laffar-
gue ; d’un ingénieur dans l’indus-
trie, Guillaume (le fils de Véroni-
que), et d’un expert de l’agroali-
mentaire, Mathieu Laffargue. Ils 
plaquent tout pour rejoindre et dé-
velopper ce rucher, qui s’installe à 
Bougue.  

Les trois hommes, promis à des 
carrières bien éloignées des ru-
chers, partagent cette même envie 
de revenir aux sources, de travailler 
pour eux-mêmes dans une logique 
vertueuse. « Déjà, petits, nous nous 
occupions de ruches avec notre 
grand-père. Comme beaucoup de 
Landais, il avait des abeilles au mi-
lieu de son airial », se souviennent 
les deux frères. « On a vite compris 

qu’il fallait diversifier notre activité. 
Aujourd’hui, il est impossible de vi-
vre seulement de la production de 
miel. Nous proposons donc des Api 
box, les prochaines dates sont en 
avril et en juin, glisse Julien. Une ma-
nière de démocratiser l’apiculture 
auprès du grand public et de con-
seiller les apiculteurs en devenir. »  

Le rucher de Claron fait aussi de 
la vente en direct, de produits 
transformés, d’essaims, de la for-
mation, de l’accueil de groupes. Il 
dispose d’une branche élevage, fait 
de la location de ruches pour polli-
niser les grandes cultures... Avis aux 
amateurs : dans quinze jours sor-
tent les premiers miels de prin-
temps.  

(1) De 10 à 16 heures, repas et 
dégustation compris, 120 euros.

Expert dans l’analyse numérique, ce Bordelais tient pour la première fois du bout des doigts un 
cadre avec des milliers d’abeilles. PHOTOS K. B.

BOUGUE Évoluer au milieu de l’essaim d’une colonie, entrer dans une ruche et repérer  
la reine, poser la main sur des abeilles, des expériences uniques à vivre au rucher de Claron

Plus que dans le pré, le 
bonheur est dans la ruche

Un instituteur, 
un ingénieur et 
un expert de 
l’agroalimen-
taire plaquent 
tout pour 
rejoindre et 
développer  
ce rucher.

LE 
PIÉTON 
S’est amusé, hier, lors de sa marche 
digestive, de voir les derniers 
bouquins  ajoutés dans la boîte à 
livres du parc Jean-Rameau. En 
première place, figurent deux 
éditions de la série « 13 à table ! » Il 
s’agit de recueils de nouvelles 
publiés annuellement au profit des 
Restos du cœur. Un joli clin d’œil,  
surtout quand on  lit l’écriteau 
inscrit sur le toit de la boîte à livres : 
« Cultivons le goût de lire ». Miam. 
Ne reste plus qu’à se servir.

« SUD OUEST  » 
Rédaction. 81, avenue Georges-Cle-
menceau, 40 000 Mont-de-Marsan. 
Tél. 05 33 07 03 50.  
Accueil de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.  
Courriel : montdemarsan@sudouest.fr 
Facebook : Sud Ouest.fr Landes  
Twitter : @SO_Landes  

Publicité, petites annonces.  
Tél. 05 33 07 03 80. 

Abonnements. Votre journal  
à domicile au 05 57 29 09 33. 

SERVICES 
Police municipale et objets trou-
vés. Tél. 05 58 05 87 22. 

Fourrière. Tél. 05 58 06 16 16. 
Depann’Auto, ZA de la Faisanderie.  

Encombrants et voiries. Allô mairie 
au 0 800 40 10 40 (numéro vert)  
permettant de prévenir directement  
les services municipaux de problèmes 
(voirie, dégradations, insalubrités)  
rencontrés sur la voie publique  
et les lieux municipaux. 

Médiathèque du Marsan Phi-
lippe-Labeyrie. Tél. 05 58 46 09 43. 

Transports. TMA, 227, boulevard An-
toine-Lacaze à Mont-de-Marsan, 
tél. 05 58 45 04 26. 

Déchetteries. Du Conte, rue de la 
Ferme-du-Conte. Tél 05 58 45 76 17 
Le Rond, 30, avenue Robert-Caussèque. 
Tél. 05 58 05 97 00.
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REPÈRES

1 200 
C’est le nombre de colonies 
que possède le rucher de 
Claron. Environ 600 ruches et 
600 ruchettes, réparties sur 
tout le département. 

4  
C’est, en semaines, l’espé-
rance de vie d’une abeille. 
Cela monte à quatre mois 
pour celles qui naissent en 
automne. Comptez 5 ans 
maximum pour une reine.  

37 
C’est, en degrés Celsius, la 
température interne d’une 
ruche. L’été, les abeilles assu-
rent la ventilation avec leurs 
ailes. L’hiver elles s’aggluti-
nent autour de la reine pour 
lui tenir chaud. 

2000 
À 4000 larves sont pondues, 
chaque jour, par la reine.  

10 
À 15 tonnes de miel produites 
chaque année par le rucher 
de Claron. Outre le miel, il 
produit de la gelée royale, du 
pollen, de la propolis...

sud ouest.fr 
Retrouvez le portefolio et la vidéo 
de cette journée en immersion 
● Abonnés.

Par petits groupes, les novices découvrent les gestes tant de 
fois répétés par les apiculteurs
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