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ans toutes les disciplines, dans tous les domaines, quelques hommes, souvent très rares, ont totalement bouleversé par leur inventivité et leur intelligence, tout simplement la vie de ceux et celles qui les pratiquent.
En apiculture, considéré à juste titre comme un des pères de l’apiculture
moderne, Charles DADANT est un de ceux-là.
Plus que centenaire, sa ruche à cadres, standardisée, la fameuse « Dadant »
demeure aujourd’hui utilisée par des centaines de milliers d’apiculteurs. Pour
leur plus grande satisfaction !
Et la lecture de son « American Bee Journal » fait toujours le bonheur des
apiculteurs américains et anglophones.
Mais qui connaît la vie de Charles DADANT, ce frenchie émigré aux États-Unis ?
Hélas, pas grand monde…
Il faut rendre hommage à Jean-Marie HOYOUX, apiculteur passionné et cultivé,
d’avoir choisi d’écrire cet ouvrage, unique en son genre, consacré à l’inventeur
et à sa ruche.
Mais l’auteur ne se contente pas de décrire avec force détails l’histoire et la
genèse de la fameuse ruche, il entre dans les détails, évoque les différentes
évolutions, les aspects économiques, les atouts, les faiblesses…
Au-delà, c’est à un véritable cours pratique d’apiculture, naturellement adapté
à la ruche Dadant, qu’il nous invite à découvrir. Très complet, écrit d’une
plume alerte, il sera au quotidien, un compagnon utile et d’un grand secours
pour le néophyte !
Aujourd’hui, confrontée à des surmortalités alarmantes comme d’ailleurs
l’ensemble des insectes pollinisateurs, l’abeille a retrouvé, dans l’esprit de la
population, ses lettres de modernité.
Clef de voute de la biodiversité par son activité pollinisatrice irremplaçable,
elle pose en effet des questions essentielles pour notre avenir et celle des
générations futures : quelle agriculture ? quel environnement ? quelle alimentation ? quel lien entre l’homme et la nature ?
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L’abeille est apparue sur notre planète, il y a plus de 80 millions d’années….
Bien avant les premiers hominidés qui remontent eux à 3 millions d’années
environ. L’agriculture, elle, a 10 000 ans. Une toute petite seconde pour notre
histoire. Et l’agriculture intensive moins d’un siècle… Un millième de seconde
à l’échelle du temps.
Quelques dizaines d’années seulement ont donc suffi à dégrader l’environnement et à rendre l’avenir de l’abeille, de l’apiculture et des pollinisateurs préoccupant. La biodiversité est désormais menacée et à moyen terme la survie
de l’être humain également. Il est temps de réagir…
De plus en plus de nos concitoyens s’initient à l’apiculture et c’est là une
excellente nouvelle.
Toutes celles et tous ceux qui souhaitent installer quelques ruches et devenir
apiculteurs liront avec le plus grand intérêt ce manuel d’apiculture.
Merci Jean-Marie HOYOUX pour ce livre passionnant, humaniste et si documenté !
Henri CLÉMENT
Ancien président de l’Union Nationale de l’Apiculture Française
Rédacteur de la Revue « Abeilles et Fleurs »
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