La ferme-rucher de Kamegeli
Depuis fin 2015, La ferme et le rucher de Kamegeli font l’objet d’un aménagement en vue de
créer un site favorable aux abeilles où la biodiversité et la protection de l’environnement
sont mises en avant et où des expérimentations et des formations pour les apicultrices et
apiculteurs du District de Nyamagabe peuvent être organisées.
L’approche préconisée est orientée vers la mise en place d’un système de production à la
fois durable et bio-intensif intégrant dans un premier temps l’agriculture et l’agroforesterie
à l’apiculture auxquelles devraient s’ajouter, à terme, l’élevage et la pisciculture.
La durabilité implique la protection de l’environnement, une amélioration de la fertilité des
sols et la recherche d’une grande biodiversité avec notamment l’utilisation d’espèces et
variétés anciennes en voie de disparition (NUS : Neglected and Underutilized Species),
telles que Vigna unguiculata (niébé), Amaranthus graecizans, Eleusine coracana, etc.
Dans un contexte à forte densité de population (417 habitants/km² dans le Secteur de
Kamegeli), la valorisation optimale des terres est impérative et le caractère intensif du
système de production est particulièrement recherché.

Ferme/Rucher
de Kamegeli

Carte de localisation de la ferme-rucher de Kamegeli
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En milieu rural, toute la terre appartient à l’Etat qui établi des baux emphytéotiques de 99
ans aux personnes reconnues comme disposant de droits sur les domaines en question.
C’est ainsi que Mme Julienne MUKANKWAYA bénéficie d’un bail, dûment enregistré, sur la
succession RUZIBUKIRA, son grand-père paternel assassiné lors du génocide de 1963. Ce bail
couvre une superficie de 5,06 hectares (tracé en jaune sur la photo satellitaire Google
Earth).
En février 2017, le Land Manager du District a procédé au bornage du domaine, sur base des
indications de l’ensemble des voisins. Quarante bornes en béton ont été placées et un
repérage GPS a été fait (tracé en rouge sur la photo satellitaire Google Earth).

Vue de la ferme par satellite
La ferme couvre tout un versant de colline, depuis le sommet jusqu’au marais où coule un
petit ruisseau. L’habitation du fermier et l’abri du rucher sont situés sur le haut du versant.
Un verger clôt par une haie de cyprès et une barrière en bois s’étend derrière l’habitation.
Des papayers, macadamia, pruniers du Japon, goyaviers, maracouja, citronniers et
avocatiers y ont été plantés à partir de fin 2015.
Sur la parcelle du rucher, sur les limites de la ferme et le long des fossés anti-érosifs,
différentes espèces forestières, toutes mellifères, ont été plantées. La plus grande
biodiversité possible est recherchée et plusieurs forestiers rwandais, spécialement les
agents de l’ISAR-Rubona (Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda) apportent leur
expertise et leurs conseils sur l’identification des espèces adaptées à cette zone de haute
altitude (2.000 mètres) et sur les techniques de plantations. Au total 972 arbres de 36
espèces différentes ont été plantés.
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Sur la partie Est du haut du versant, un boisement d’Acacia mearnsii s’est développé
spontanément sur une friche. Cette espèce, habituellement appréciée des abeilles, ne
semble pas les attirer et leur remplacement par des espèces comme le Calliandra est
envisagé.
Sur le bas du versant, un boisement ancien d’eucalyptus est en place. Différentes variétés
sont présentes, certaines comme E. camaldulensis sont mellifères, d’autres comme E.
maidenii ne le sont pas. Ce boisement est relativement dégradé, mal entretenu et a été, ces
dernières années, l’objet de coupes illicites. Le domaine ayant été borné, une gestion plus
appropriée peut maintenant être conduite avec un accent sur la diversification des essences
à mettre en place.
Sur le haut du versant, une superficie d’environ un hectare est mise en culture. Cette zone
bénéficie de la présence de fossés anti-érosifs très anciens qui ont fini par créer des
terrasses. Des cultures fourragères recommandées par le Responsable de la recherche sur
les fourrages à l’ISAR-Karama ont été semées. Il s’agissait du Stylosanthes, du Canavalia et
du Mucuna. En 2018, une culture fourragère, le Clitoria ternatea a été mise en place. En
2019, du sarrasin, dont les fleurs sont mellifères, a été semé sur plusieurs parcelles.

Champ de sarrasin

Le principal défi pour la mise en culture de ces terres est la question de leur fertilité. En
effet, sur cette partie orientale de la crête séparant les bassins versants du Congo et du Nil,
les sols, de texture généralement argilo-limoneuse ou limono-argileuse et à structure
grumeleuse ont comme particularité d’être très acides (un Ph entre 4 et 5) et cette acidité
est liée à une forte toxicité aluminique. La présence de prairies d’eragrostis sur la partie
haute de la ferme est le signe d’une grande pauvreté des sols. Un chaulage et un apport
important de fumure organique sont nécessaires.
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Rucher
Pour la mise en place du rucher, un abri en bois et tôles métalliques a été construit. Il
mesure 15 mètres de long et 2 mètres de large. Il est séparé de l’habitation par une haie de
cyprès. En outre, des supports en bois et métalliques ont été construits à la lisière du
boisement d’Acacia où les ruches bénéficient d’une certaine protection contre le vent. La
collecte d’essaims sauvages locaux a été réalisée avec l’achat auprès d’apiculteurs du
secteur, de ruches traditionnelles peuplées. Lors d’un stage de formation organisé par la
FAO, les essaims de certaines de ces ruches traditionnelles ont été transvasés dans des
ruches Langstroth. Fin décembre 2019 le rucher compte 5 ruches kenyanes, 5 ruches
Langstroth et 5 ruches traditionnelles, toutes peuplées.

Transfert des abeilles d’une ruche traditionnelle dans une ruche kenyane

Un projet FAO Telefood (TDF-16/RWA/001) a permis d’équiper les membres de la
coopérative apicole féminine “Urumuri rw’Abavumvu » (La lumière des apiculteurs) du
District de Kamegeli. Parallèlement, sur financement FAO (TCP/RWA/3603/C2) et avec le
soutien du Programme « Commercial Insects » du RAB/MINAGRI puis avec Miel-MayaHoning et ARDI, des formations ont été organisées au bénéfice des membres des
coopératives apicoles du District. Un abri pour protéger les participants aux intempéries a
été construit.
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Au cours de l’année 2019 plusieurs Journées de formation et d’échanges se sont tenues sur
la ferme-rucher.

Journée de formation/échanges pour les apiculteurs de la Province du Sud

Perspectives
Pour l’année 2020, il est prévu :
 De poursuivre l’aménagement de la ferme et du rucher (chemin d’accès,
amélioration de l’habitation du fermier, bâtiment d’élevage, fosse fumière, etc.) ;
 D’assurer la gestion des plantations en place (taille, élagage, paillage, etc.) ;
 De poursuivre les cultures fourragères et vivrières mellifères ;
 D’augmenter le nombre de ruches peuplées en fonction de la disponibilité de
nourriture ;
 De remplacer partiellement le boisement d’Acacia mearnsii, dont les fleurs,
étrangement, ne semblent pas attirer les abeilles bien que cette espèces soit
considérée ailleurs comme mellifère, par des Calliandra ;
 De remplacer progressivement le boisement d’Eucalyptus maidenii par des variétés
mellifères ;
 De mettre en place un élevage de lapins pour valoriser le fourrage produit et
apporter du fumier ;
 Et, bien entendu, de continuer à assurer l’accueil des apiculteurs et apicultrices à
l’occasion des Journées de formation/échanges et de tous les visiteurs intéressés par
l’apiculture et l’agroforesterie.
La FAO, le RAB du MINAGRI, Apiflordev, ARDI et les Centres Songhaï dont le Fondateur,
Godfrey Nzamujo, récemment en visite au Rwanda, a manifesté son intérêt pour intégrer
cette ferme apicole dans son réseau, sont des partenaires susceptibles d’apporter un
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soutien intéressant, aussi bien technique que scientifique ou matériel, et avec lesquels il
convient donc de maintenir une étroite collaboration.
Kigali, le 10 janvier 2020
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Annexe
Espèces mellifères fruitières
et forestières
Acacia mearnsii
Acacia sieberiana
Acrocarpus fraxinifolius
Bougainvillea spectabilis
Brugmansia suaveolens
Caesalpinia decapetala
Calliandra calothyrus
Carica papaya L.
Citrus xlimon
Combretum molle
Croton megalocarpus
Dombeya goetzenii
Entada abyssinica
Erythrina abyssinica
Eucalyptus camaldulensis
Euphorbia tirucalli
Faurea saligna
Hibiscus rosa-sinensis
Jacaranda mimosaefolia
Leuceana diversifolia
Macadamia
Maesa lanceolata
Markhamia lutea
Melia azedarach
Passiflora edulis
Persea gratissima
Podocarpus falcatus
Polyscias fulva
Prunus africana
Psidium guajava
Senna spectabilis (ou Cassia
sp.)
Solanum betaceum
Spathodea campanulata
Syzigium parvifolium
Tithonia diversifolia
Vernonia amygdalina

Nom commun

Kinyarwanda
Barakatsi
Umunynya

Lieu de plantation
Friches
Plein champ
Plein champ
Bougainvillier
Haie vive
Trompette des anges Ikijojo
Parcelle rucher
Haie vive
Calliandra
Calliandra
Fossés anti-érosifs
Papayer
Ipapaya
Verger
Citronnier
Indimu
Verger
Parcelle rucher
Umunege
Parcelle rucher
Umukore
Parcelle rucher
Parcelle rucher
Umuko/Umurinzi
Limite ferme
Inturusu/intusi
Boisement
Euphorbe
Umuyenzi
Haie vive
Parcelle rucher
Hibiscus
Igiturabuguma/Uruberwa Verger
Plein champ
Plein champ
Macadamia
Verger
Umuhanya
Parcelle rucher
Nile Tulip
Umusave
Parcelle rucher
Parcelle rucher
Maracouja
Verger
Avocatier
Avoka
Verger
Parcelle rucher
Umwungo
Parcelle rucher
Umwumba
Parcelle rucher
Goyavier
Verger
Ikasiya
Prunier du Japon
African tuliptree
Icyicamahirwe
Umubilizi

Parcelle rucher
Verger
Parcelle rucher
Plein champ
Friches
Plein champ

