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Les abeilles étaient les reines du vignoble, hier, au cœur du Clos Saint Landelin à Rouffach. 

Sur les conseils de deux apiculteurs Claude Placet, qui est aussi sommelier Au Cheval Blanc à Westhalten, et 

François Burghard, la famille Muré a installé cet été trois ruches (L’Alsace du 7 juillet) au milieu de ses vignes. 

 

« Les abeilles sont des sentinelles qui nous guident dans le respect de l’environnement. Elles sont de bons 

indicateurs du niveau de pollution », a expliqué René Muré lors de l’inauguration, hier en fin de matinée, de 

ses trois ruches. 
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Philippe Richert, président du conseil régional, était présent pour témoigner de l’intérêt qu’il porte à la 

biodiversité : « Remettre des abeilles dans les vignes, je trouve cela sympa et utile. C’est une autre façon de 

concevoir la viticulture loin de la course au rendement. Que les viticulteurs et les apiculteurs travaillent 

ensemble, c’est un bel équilibre. L’Alsace est un beau jardin, mais il faut l’entretenir. » 

Véronique et Thomas Muré travaillent avec leur père René au Domaine Muré ; ils sont la douzième 

génération de viticulteurs. Leur vignoble est entièrement cultivé en bio depuis 1999. L’arrivée des abeilles 

s’inscrit dans cette démarche respectueuse de l’environnement. C’est Catherine Esslinger, la compagne de 

Thomas, qui s’occupe des ruches. Elle se forme avec l’apiculteur François Burghard et a commencé la 

pratique avant la théorie. 

« Je me suis toujours intéressée aux abeilles. Cela s’est imposé que je m’occupe des ruches. Il y en a trois 

pour l’instant et, l’an prochain, nous passerons à cinq. J’ai commencé à soigner les abeilles. Actuellement il 

faut les nourrir dans la ruche car il n’y a plus de fleurs dans le vignoble », explique l’apprentie apicultrice. 

 

Des fleurs adaptées à la vigne et aux abeillesDes fleurs adaptées à la vigne et aux abeillesDes fleurs adaptées à la vigne et aux abeillesDes fleurs adaptées à la vigne et aux abeilles    

« Au printemps prochain, nous allons planter des fleurs spécialement adaptées aux vignes qui viennent 

d’Allemagne. Elles sont basses et contiennent peu d’humidité afin de ne pas nuire au raisin », indique Thomas 

Muré. 

Francis Anchling, président d’honneur du syndicat national des apiculteurs, s’est félicité de la démarche de la 

famille Muré : « Les jeunes générations sont conscientes de ce que les abeilles peuvent nous apporter. » 

 

Le conseiller général Jean-Paul Dirringer s’est dit persuadé que « le miel produit au cœur du clos Saint-

Landelin sera aussi exceptionnel que le vin. 

 

Du miel de son cru, la famille Muré espère en goûter dès cette année.   Stéphanie Freedman 

 


