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Découvertes dans le parc des monts de Macin.....
avec « droits d’odeurs ».. !

Une parfum  suave de tilleul embaume toute la campagne... pas étonnant nous sommes aux cœur
d'un massif forestier « protégé »  de 12000 ha, dont la moitié est occupée par 3 variétés de tilleul.
Les abeilles « font leur buzz »  même si parfois leur bourdonnement est couvert par le chant des
cigales.Cette  région  voient  débarquer  au  mois  de  juin,  des  centaines  d’apiculteurs    « pro »  .
Certains arrivent en camion chargé de 100 ruches et équipé d’une centrifugeuse alimentée par des
panneaux solaires  pour assurer l’extraction du miel.... 

Beau comme un camion d‘happy culteur ... Rayons garnis...

La saison de ces apiculteurs transhumants est organisée selon les calendriers de floraison : colza,
puis acacia ,tilleul tournesol ….Par contre la commercialisation directe en circuit  court  est  mal
organisée. Si un apiculteur nous a offert quelques rayons frais de miel -un délice au petit déjeuner -
nous avons eu beaucoup de difficultés pour acheter  du miel .. finalement grâce à notre hôte nous
avons  pu trouver  du miel conditionné dans d'anciennes bouteilles de jus d'orange... 

Les fleurs  de tilleul sont  également récoltées pour les tisanes .
J’ai vu les charrettes tirées par un cheval arriver à 6h30 au lieu de cueillette.  Le cheval a droit a une
ration de luzerne fraîche, la charrette lui sert de mangeoire …
Pendant ce temps  les tribus familiales (installent a l’ombre pour  commencent à cueillir les fleurs
sur des branches coupées la veille Le es rameaux et feuilles dégarnis de leur fleurs sont distribués a
un petit troupeau de chèvres et moutons voisin :  voilà de l’économie circulaire..
Les  discussions  entre  les   cueilleurs   sont  animées.  Deux   jeunes  cueilleurs    écoutent  de  la
musique : j’ai pu entendre chanter Joe Dassin « si tu n’existait Pas . ? ».
Il  est 18H30, quand  « un courtier »  vient ramasser les sacs  qui sont pesés individuellement :
chaque personne a cueilli  un gros sac de 50 litres de fleurs...Je ne connais pas le gain journalier
acquis par les cueilleurs … ?à mon avis il doit difficile de vivre juste  avec des droits d’odeur ...
Le  lendemain  dans  la   « forêt  protégée »  de  Macin  nous  découvrons  des  tilleuls  vénérables
complètement  déplumés  par  des  forestiers  corrompus  qui  se  font  les  complices  des  certaines
récoltes clandestines de fleurs de tilleuls...
Ah si ces arbres pouvaient témoigner..! je ne pense pas que  les tilleuls mentent .. !



L’attraction animale .. « After chèvres » .. : économie circulaire 

Cueillette des fleurs de tilleul Fin de chantier 


