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Céline Locqueville
est  jardinière,  paysagiste,
vannière,  amoureuse des plantes
et  des  petites  bêtes.  Formée  à
L’École  Nationale  Supérieure  du
Paysage de Versailles. Passionnée
de jardins naturels, elle a créé le
Jardin  des  Petites  Ruches  dans
l’Yonne  en  2010,  lieu  de
transmission  des  savoirs  et  de
sensibilisation  à  la  préservation
des abeilles et de la biodiversité,
qui accueille des visiteurs de tous
horizons.  Au  cœur  du  jardin  se
trouvent  cinq ruches pas comme
les  autres,  fabriquées  avec  des
matériaux naturels tels que le bois
ou la paille. Les abeilles n’y sont
jamais  dérangées,  et  y  vivent
simplement leur vie d’abeilles 
libres. 



Le propos du livre « Ruches Refuges »
et de la conférence qui l’accompagne

Encore un énième livre sur les abeilles ?
 ... A y regarder de plus près il me semble que la majorité des écrits convergent davantage vers 
le sujet du miel que vers celui de l’abeille elle-même.  On ne lui donne pas très souvent la 
parole à elle, on parle à sa place et on décide de ce qui est bon pour elle sans lui demander son 
avis.
Le monde bouge et craque de partout, il semble qu’il s’apprête à muer, et à changer de peau. 
Les vieilles valeurs et les anciennes habitudes sont bousculées.

L’abeille a tellement d’importance dans l’écosystème de par son rôle pollinisateur que nous 
avons tous intérêt à la protéger et à nous investir concrètement dans la création de zones 
refuges à son attention.
Pour elle je me suis mise à défricher un minuscule sentier qui m’a conduit à devenir une 
« apicultrice sans miel » et à promouvoir un nouveau rapport à l’abeille, une relation douce, 
débarrassée de la notion de rentabilité et dont les bénéficiaires sont nombreux, les abeilles mais
aussi l’homme et l’ensemble du monde vivant. 
Je me suis aperçue en écrivant que je n’étais pas la seule à emprunter cette voie, et que dans 
plusieurs pays d’Europe et en Amérique, des pionniers de la préservation avaient déjà entamé 
cette même démarche.

A qui cela s’adresse-t-il?

A tous les amoureux de biodiversité et de jardins naturels, y compris ceux qui ignorent tout de 
la vie des abeilles mellifères : amateurs de nature et de permaculture, jardiniers, toute personne 
souhaitant aider les abeilles par des gestes simples, même sans aucune connaissance en 
apiculture.

Le livre apporte les instructions et conseils pratiques accompagnant l’accueil d’une colonie 
d’abeilles, et présente des modèles de ruches à fabriquer soi-même qui trouveront leur place 
dans les jardins, vergers et ruchers conservatoires, espaces naturels, jardins partagés, toitures 

terrasses, bosquets d’arbres, etc.



La conférence débat :

J’aime partager avec le plus grand nombre ma connaissance des abeilles et de la vie des 
colonie à l’intérieur des ruches de préservation qui sont très différentes des ruches de 
production, en abordant notamment le thème de leurs habitats naturels.
Comment aider les abeilles au jardin en adoptant un entretien respectueux de la nature 
sauvage, en plantant des jachères fleuries et des arbustes adaptés, mais aussi comment 
mieux choisir le miel que l’on consomme ?
Je présente des ruches de biodiversité que nous avons construites et expérimentées au 
Jardin des Petites Ruches depuis plusieurs années, ainsi que les ruches de Matt 
Somerville (UK) et Robin Pigot (Mississipi) , qui sont des pionniers du 
réensauvagement de l’abeille mellifère dans leur pays.

Les droits d’auteur du livre sont reversés à Terre de Liens, structure qui achète des fermes pour 
permettre à des agriculteurs de s’installer en agriculture biologique. 

       
                                                    


