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ÉDITO
Ces insectes qui nous empoisonnent la vie… 
En 10 ans, ce sont 53 % des populations de papil-
lons qui ont disparu ! Avec elles, 49 % de celles des 
coléoptères (carabes, hannetons), 46 % des abeilles 
(hyménoptères), 37 % des libellules, autant des 
éphémères… Ces chiffres devraient faire froid dans 
le dos, tant ils sont élevés et s’appliquent à une très 
courte période de temps… Seules échappent à 
cette hécatombe, les mouches qui tirent, si l’on peut 
dire, leur épingle du jeu, avec un effondrement des 
populations de seulement 25 %. 
Mais, soyons francs, ces chiffres n’inquiètent pas, ou 
qu’une minorité d’entre nous. Pour beaucoup, ils 
ne font ni chaud ni froid. Pourquoi ? Parce que les 
insectes nous dérangent :  ils nous grattent, nous 
piquent ou nous démangent, ils transportent des 
maladies, détruisent nos cultures et mangent nos 
récoltes ! Ils sont si efficaces à jouer leurs rôles bio-
logiques que nous leur avons déclaré une lutte sans 

répit depuis plus d’un siècle. Une lutte chimique 
biocide dont nous n’avons pas pris la mesure suffi-
samment tôt ; une guerre totale dont le but affiché 
est de les éradiquer de la surface de la terre. Et ce 
faisant, nous ne voyons pas la différence entre une 
puce, un moustique et une abeille. Notre acharne-
ment est aveugle, nous n’avons pas su en anticiper 
les conséquences mortifères sur l’ensemble de la 
chaîne alimentaire…
Une vraie révolution de ce comportement domina-
teur qui nous oppose à la nature, ne se fera pas sans 
reconsidération de nos rapports avec les insectes. 
Commençons par les regarder pour ce qu’ils sont, 
un maillon essentiel de la chaîne du vivant et alors 
peut-être pourrons-nous stopper (ralentir serait déjà 
bien) l’hémorragie de cette nouvelle grande extinc-
tion des espèces vivant sur Terre dont l’Humanité est 
responsable. Bb.

 https://nousvoulonsdescoquelicots.org

Un bon dessin vaut mieux 
qu’un long discours !
Notre confrère Phil nous gratifie dans 
ce nouveau numéro d’un dessin 
résolument engagé aux côtés des 
abeilles… Il souligne la contradic-
tion qu’il y a à réclamer l’interdiction 
de la chimie dans nos champs  et en 
même temps à poursuivre, voire à 
encourager l’usage de cette même 
chimie directement dans la ruche.
Comment se pourrait-il que les pes-
ticides soient des poisons lorsqu’ils 
sont épandus dans les champs et 
des produits inoffensifs lorsqu’ils 
sont mis dans la ruche ? Cette ques-
tion n’est-elle pas légitime ? Et pour-
tant, à chaque fois qu’on la pose, on 
se fait traiter de tous les noms par les 
apiculteurs, pourquoi ?
Nous avons oublié que la Nature était 
un tout. Nous avons mis le doigt dans 
l’engrenage d’une destruction systé-
matique et drastique des populations 
animales « dérangeantes », par des 
moyens non biologiques, donc non 
conformes à ceux développés par la 

Nature pour gérer les grands équilibres 
écosystémiques. L’Humanité a mis 
en route un processus plus global de 
destruction du vivant, au cœur duquel 
nous nous trouvons. Nous en prenons 
la mesure seulement aujourd’hui.
Les alertes, pourtant argumentées 
et étayées de ceux que l’on appelait 
avec condescendance et mépris les 
« écolos » n’y ont rien changé.
Arrêter la chimie dans la maison des 
abeilles mais aussi dans la nôtre, est 

devenu une urgence absolue pour 
un nombre croissant de citoyens. Dif-
ficile de dire à ce jour si ce sentiment 
est généralisé, mais si le mouvement 
« nous voulons des coquelicots » a 
recueilli plus de 550 000  signatures 
en seulement quelques mois, c’est  
bien le signe que la population dans 
sa grande majorité souhaite voir 
disparaître ces pratiques suicidaires, 
pour nous comme pour les pollinisa-
teurs, dans et hors les ruches… Bb
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 LU POUR VOUS

Apiculture biodynamique 
Vers une pratique 
respectueuse de l’abeille
Collectif d’auteurs, Mouvement 
Culture Bio-Dynamique 

Des pistes concrètes pour 
une apiculture durable, de la 
conception du rucher aux soins 
aux abeilles, à la récolte du 
miel… Comprendre leurs besoins 
et les causes de leur malaise 
actuel pour faire évoluer nos 
pratiques vers une apiculture en 
accord avec la colonie…

Crise des abeilles, crise d’humanité 
par Horst Kornberger, éditions Yves Michel

Traduit de l’anglais par Catherine Marquot, Crise des abeilles, crise 
d’humanité est un traité qui incite à la réflexion. Il explique en quoi 
l’effondrement des colonies d’abeilles est révélateur des menaces
qui pèsent sur notre propre société, sur nos choix pour l’avenir 
et la manière dont nous vivons nos rapports à la Nature.
Principale cause du malaise actuel, la maltraitance infligée 
aux abeilles depuis plus d’un siècle ; elle révèle aujourd’hui ses 
conséquences et interpelle l’humanité sur son attitude prédatrice. 
Horst Kornberger (1959, Autriche) n’est pas un expert des abeilles, 
mais écrit-il « c’est peut-être ce manque d’expertise qui 
m’a permis de voir l’évidence dans le labyrinthe de faits. » Un livre 
qui ose enfin mettre les apiculteurs « apprentis sorciers » devant 
leur responsabilité, à lire sans retard… 168 p., 12 x 22 cm, 14,90 €. 

Disponible dans notre boutique.

Le monde des abeilles 
à la sauce cool

Par Karine Devot, Apicool   

Ce livre propose une découverte 
du monde de l’abeille dans sa globalité 

(l’abeille à miel mais aussi le bourdon 
et l’ abeille solitaire) avec des chapitres 

courts qui apportent des réponses 
simples à découvrir en famille. Et bien 

sûr dans l’esprit apicool : un grain de 
pollen, un brin de folie ! 

60 p., 24 x 15 cm, 13 €.  

À commander sur www.apicool.org

Les pratiques décrites sont basées sur une approche sensible de 
l’abeille dans son environnement, largement étayée par les travaux de 
recherche scientifique les plus récents. Écrit par un collectif d’auteurs 
spécialistes de différents pays, cet ouvrage se veut être une référence 
de l’apiculture en biodynamie. 
Les auteurs : Thierry Bordage, Vincent Canova, Nicolas Dubranna, 
Jean-Michel Florin, Yann Le Coguic, Thomas Radetzki, Michael Reiter, 
Thomas D. Seeley, Michael Weiler et Johannes Wirz. 
175 p., 23 x 17 cm , 17 €. Disponible dans notre boutique.

http://www.apicool.org
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ACTUS, AGENDA, VOUS AVEZ LA PAROLE… 

ACTUS

  LE MUR À ABEILLES 
La commune de Tessy-Bocage, près de Saint-Lô, pos-
sède un patrimoine unique en France. Construit au XIXe 
siècle, pendant les guerres napoléonniennes, son mur à 
abeilles va bientôt accueillir de nouvelles résidentes.
« On veut redonner un peu de cachet à cet endroit 
qui le mérite pour le tourisme et les gens initiés. » 
Le maire a décidé de restaurer l’un des joyaux du 
patrimoine de sa commune. Un chantier à 12 000 
euros avec l’aide de Saint-Lô agglo et de la Fon-
dation du Patrimoine pour redonner une nou-
velle jeunesse à un mur en terre d’une quinzaine 
de mètres érigé au XIXe siècle. 
 
Sur l’ouvrage, point de fresque 
remarquable, mais une trentaine 
de niches abritant des ruches 
en paille. En raison de la guerre 
que se menaient la France et le 
Royaume-Uni sous Napoléon, il 
était à l’époque impossible d’im-
porter du sucre (issu alors de la 
canne à sucre) par la mer. Une 

famille du village décida donc de se lancer dans la 
producton de miel. Une production à grande échelle 
puisque le mur à abeilles de Tessy-Bocage est l’un des 
plus grands recensés en France.
Un apiculteur relève le défi
Le projet de la commune ne se limite pas à la restau-
ration de l’ouvrage. Elle a noué un partenariat avec un 
apiculteur amateur d’une commune voisine, Maxime 
Lagrand, pour rendre au lieu sa vocation première. Ce-
lui-ci a accepté de relever le défi car le projet n’est pas 
dénué de difficultés. Les abeilles d’aujourd’hui sont 

confrontées à des fléaux qui 
n’existaient pas jadis. « Le varroa, 
un parasite, mais aussi les pesti-
cides, la disparition du bocage, 
donc la disparition de nourriture, 
et un nouveau fléau, le frelon 
asiatique, qui est un prédateur 
de l’abeille », liste l’apiculteur. 
La première ruche devrait être 
installée au mois de mars, une 
fois la restauration achevée.
 

SEMONS DES TRÈFLES !
Un groupement d’apiculteurs de Haute-Garonne, 
Natur Miel (31800 Saux-et-Pomarède), souhaite 
contribuer à la survie des abeilles sauvages en en-
courageant les particuliers à fleurir leur pelouse ou 
leurs potées, en distribuant six variétés de trèfles. Ces 
semences ont été envoyées à partir de la mi-mars 
dans toute la France et au-delà. Facile à cultiver, les 
graines de trèfle sont parfaites pour cette mission. 
Mises à germer (humidifiées) durant quelques jours, 
elles sont ensuite semées (mélanger à du sable fin ou 
du marc de café) à la volée, à même le sol. Certains 
trèfles sont annuels comme le trèfle incarnat, d’autres 
sont vivaces comme le trèfle blanc des prés (trèfle 
rampant).
Profitons de cette initiative pour une mise au point : le 
petit trèfle rampant est une plante merveilleuse pour 
la biodiversité ! Génial, mais elle est parfois considé-
rée comme invasive, notamment par les propriétaires 
de pelouse qui cherchent à la faire disparaître à coup 
de désherbant ! Une attitude pas cool, à proscrire 
absolument, parce qu’elle condamne les abeilles, les 
mellifères comme les sauvages. Pour ceux qui veulent 

une pelouse sauvage fleurie tout l’été, il suffit de se-
mer à la volée ce fameux trèfle nain (Trifolium repens), 
par exemple sur les taupinières, il va ensuite coloniser 
la pelouse qui deviendra de fait bien plus résistante à 
la sécheresse et au piétinement, que si elle est com-
posée de simples graminées. Tout le monde y gagne 
et on trouve des graines de différentes variétés de 
trèfles dans les jardineries.
Forte de son succès, Natur Miel a déjà annoncé qu’elle 
allait renouveler son opération fin 2019 avec d’autres 
plantes mellifères. Nous tiendrons nos lecteurs infor-
més de cette initiative dans nos prochains numéros.
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AGENDA
L’ÉCOMUSÉE DU PERCHE (61) ACCUEILLE 
ET PROPOSE, EN PARTENARIAT AVEC 
LA FÉDÉRATION DES AMIS DU PERCHE, 
L’UNION APICOLE ORNAISE 
ET LE CETA-ABEILLE NOIRE :

LA FÊTE DE L’ABEILLE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
>> le 15 septembre 2019
Au programme : conférences, exposition, ex-
traction de miel, gastronomie, ventes de maté-
riels apicoles et de miels. 
Spectacle, jeux et animations pour petits et 
grands. 10h30-18h
Renseignements et réservation : 
Écomusée du Perche, Prieuré de Sainte- 
Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-Rosière
 Tél. : 02 33 73 48 06

4E FÊTE DE L’ABEILLE 2019 
À LÉDIGNAN
>> le 29 septembre 2019

JOURNÉE MONDIALE DES ABEILLES
>> le 20 mai 2019
La FAO et l’ONU annoncent une journée 
mondiale des abeilles le 20 mai 2019.
Le 21 décembre, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
s’est félicitée de la décision de l’ONU de créer 
une journée mondiale des abeilles. 
En parallèle, l’Onu a annoncé que 2019 mar-
querait le début de la « décennie des Nations 
Unies pour l’agriculture familiale ». L’organi-
sation souhaite ainsi « attirer davantage l’at-
tention sur ceux qui produisent plus de 80 % 
de la nourriture mondiale, mais qui, parado-
xalement, sont souvent les plus vulnérables à 
la faim ». Elle souligne que « plus de 90 % des 
570 millions d’exploitations agricoles dans le 
monde sont gérées par un individu ou une fa-
mille et dépendent principalement du travail 
des membres de cette famille ».

PRIX DU GÉNIE ÉCOLOGIQUE 2018
l’Établissement Public Foncier (EPF) Nord – Pas-de-Calais ouvre la voie à de nouvelles initiatives aptes 
à fleurir des zones généralement peu attractives pour l’homme et la faune, comme les friches indus-
trielles… L’EPF a reçu pour son remarquable travail dans ce domaine LE PRIX DU GÉNIE ÉCOLOGIQUE 
qui récompense les meilleures initiatives françaises de génie écologique (techniques de restauration 
écologique d’écosystèmes, d’habitats ou de communautés animales ou végétales par et pour le vivant). 
Ce prix a été attribué par la Direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique 
et solidaire, le centre de ressources Génie écologique de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et 
l’Association fédérative des acteurs de l’Ingénierie et du Génie Écologique (A-IGEco). Divers acteurs ont 
également participé à la réflexion et aux réalisations de l’EPF Nord – Pas-de-Calais, comme les entreprises 
Ecosem (Wallonie) et Norenvert (Nord) ainsi que l’association RBA (Réseau Biodiversité pour les Abeilles) 
et sont associés à la reconnaissance apportée.
Notre collaborateur Guillaume Lemoine nous gratifiera dans le prochain n° d’AeL d’un long article sur un 
sujet dont il conviendrait de généraliser la pratique à tous les terrains ou territoires en déshérence.

Prochaine Fête de 
l’Abeille et de la 

Biodiversité : 

   29 septembre 2019    
à LEDIGNAN 

Organisée par 

Pour toute information : 
06.67.74.93.35 © Guillaume Lemoine
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DES RETOURS ENCOURAGEANTS !

Je viens de finir de lire la revue AEL, bravo pour la 
présentation et surtout la qualité des intervenants 
avec leurs articles très pointus. J’en redemande ! 
 Alain

J’ai des ruches depuis 35 ans, une bonne partie de 
ce que vous expliquez me concerne. J’ai pratiqué 
l’élevage de reines pour essayer de réintroduire 
des abeilles noires dans mon rucher, mais devant 
l’ampleur des importations de reines de toutes 
« nationalités » ce fut un échec total. 
J’ai vite arrêté et j’ai pris tout ce qui venait, sans 
regarder « la couleur » des avettes. Aujourd’hui, 
j’ai toujours des ruches, cinq, et j’ai commencé à 
fabriquer des ruches en paille.  Merci pour votre 
article et votre sincérité.  Pascal

VOUS AVEZ LA PAROLE
LE COURRIER DES LECTEURS

J’ai été particulièrement intéressée par l’article de 
Myriam Lefebvre et, à ce sujet, j’aimerais vous (et 
lui) signaler un post du blog Permaforêt de Nata-
cha Leroux qui mène à Uchon, non loin d’Autun, 
une expérience d’agroforesterie et de vie en forêt 
sur les ressources alimentaires sauvages. Natacha 
signale le phénomène de butinage des exsudats 
de mycélium, qu’elle a elle-même observé, et dé-
taille tout l’écosystème de l’« arbre aux abeilles » 
aux multiples hôtes : https://permaforet.blogspot.
com/2018/05/ruche-tronc-de-lecologie-de-
larbre-la.html. Je ne la connais pas personnelle-
ment, même si j’habite une région proche, mais 
je me demande si elle ne pourrait pas apporter de 
l’eau au moulin de Myriam et contribuer à un futur 
numéro de la revue ?  Martine

ANNE-LAURE ÉCRIT À HENRI GIORGI
Je viens de visiter votre site et je suis une fervente 
amie des abeilles. Ces animaux merveilleux méritent 
respect, amour et protection. Votre site est intéres-
sant et donne envie ! Je me posais une question en 
regardant les photos : à quoi servent les clés ? J’ai 
fabriqué une ruche végétale en bois, jonc et ronce 
(photos jointes), peut-être recouverte de terre / paille. 
je ne sais pas encore. Le but est de les héberger et de 
les protéger. Je vous remercie pour vos informations 
et vous souhaite une belle continuation.
>> La réponse d’Henri
Les clés sont avant tout l’accroche des « fondations » 
des premières bâtisses de cire que vont construire les 

abeilles nouvellement enruchées. Par la suite, ces bâ-
tisses vont remplir la ruche et seront accrochées un 
peu partout. Ensuite ces clés peuvent être enlevées 
et permettre ainsi la visite de la colonie. Votre ruche 
en jonc et ronce sera un bon habitat naturel pour vos 
futures abeilles. Simplement concernant « la couver-
ture » vous devriez faire, si vous en avez la possibilité, 
ce que l’on fait pour les ruches en paille : bouse de 
vache mélangée à 10 % de cendre. Cela ne paraît pas 
très ragoutant dit comme cela, mais c’est ce qu’il y a 
de plus efficace comme couverture de protection 
contre les petits nuisibles et de tenue dans le temps. 
(Un bon livre à vous conseiller sur le sujet : Les ruches 
de biodiversité,  éditions de  Terran).

ACTUS, AGENDA, VOUS AVEZ LA PAROLE… 

https://permaforet.blogspot.com/2018/05/ruche-tronc-de-lecologie-de-larbre-la.html
https://permaforet.blogspot.com/2018/05/ruche-tronc-de-lecologie-de-larbre-la.html
https://permaforet.blogspot.com/2018/05/ruche-tronc-de-lecologie-de-larbre-la.html
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Planter des arbres pour 
les abeilles, L’api-foresterie 
de demain
Yves Darricau - éd. de Terran
Autour de quelque 50 portraits d’arbres, 
d’arbustes et de lianes indigènes et exo-
tiques se dévoile une nouvelle diversité 
végétale qui apportera des solutions 
écologiques face au changement clima-
tique. Des végétaux beaux, faciles à vivre, 

mellifères, à planter pour demain !  17 x 19 cm – 192 p. - 19 €   

Ruches de biodiversité
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Les ruches de biodiversité ré-
pondent au désir d’implanter 
une colonie d’abeilles sans for-
cément en récolter le miel. Les 
construire est facile, à la portée 
de tous et peu coûteux… L’au-
teur vous propose plusieurs mo-
dèles simples, à vous de choisir ! 
17 x 19 cm – 112 p. - 16,50 €   Abeilles mellifères à l’état 

sauvage, Une histoire naturelle
Vincent Albouy - éd. de Terran
Ce livre apporte une vision 
neuve sur la vie des abeilles mel-
lifères quand elles ne sont pas 
élevées par l’homme. Illustré par 
une abondante iconographie, 
l’ouvrage est basé sur vingt ans 
d’observations et d’expériences, 
et sur une bibliographie rassem-
blant plus de 300 références.  
16 x 24 cm – 336 p. - 25 €   

La Ruche solaire ou Sun hive,  
un cocon pour les abeilles
Günther Mancke  - éd. de Terran
Cet ouvrage permet à l’apicul-
teur d’offrir aux abeilles un habitat 
confortable qui correspond à leur 
besoin ; il en détaille la fabrication, 
mais aussi la manière de la gérer… 
Adoptée par les biodynamistes, la 
sunhive semble être la ruche écolo-
gique par excellence. 
17,5 x 19,5 cm - 112 p.  - 16,50 €  

La Ruche-tronc
Henri Giorgi - éd. de Terran
L’auteur donne des conseils pour bien 
commencer, puis détaille les interventions 
utiles au fil des saisons : essaimage artifi-
ciel, récolte et enruchement d’un essaim, 
nourrissement… Il n’oublie pas la récolte 
de miel, et propose des solutions aux di-
vers parasites et maladies. La fabrication 
de la ruche et les points clés de son en-
tretien sont expliqués étape par étape et 
illustrés de nombreuses photos. 
17,5 x 19,5 cm - 208 p.  22 € 

BOUTIQUE
www.boutique.terranmagazines.fr

Un nouveau regard sur la nature

Yves Darricau
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L’api-foresterie de demain

Yves Darricau
Cet ingénieur agronome, diplômé de l’institut national agronomique, AgroParisTech, a travaillé dans 
divers programmes internationaux européens ou des Nations unies comme consultant internatio-
nal et conseiller. C’est également un apiculteur formé par la Société centrale d’apiculture du jardin 
du Luxembourg à Paris, et un planteur d’arbres en Bretagne, Île-de-France et Gascogne.

Nos paysages changent, les plantes souffrent et dessaisonnent, les abeilles disparaissent 
et leur alimentation devient problématique… Chacun de nous peut agir et planter pour que, 
demain, les pollinisateurs survivent et que nos jardins s’adaptent et continuent à faire rêver.

Autour de quelque cinquante portraits d’arbres, d’arbustes et de lianes indigènes et 
exotiques (savonniers, tilleuls, lotus, buddleias, kalopanax, tetradiums, cyprès, saules…) 
se dévoile une nouvelle diversité végétale qui apportera des solutions écologiques face 
au changement climatique, enrichira la palette des amoureux des abeilles et permettra 
l’émergence d’une api-agroforesterie adaptée tant à nos jardins qu’aux espaces agricoles 
et urbains.

Ces plantes, déjà expérimentées, sont choisies, en complément de la flore usuelle, pour 
leurs floraisons tardives ou au contraire très précoces, pour des solutions paysagères 
et écologiques adaptées aux canicules et aux hivers doux à venir, et pour assurer aux 
abeilles une alimentation saine avec des apports réguliers de nectar, de pollen et de 
résines à propolis… Des végétaux beaux, faciles à vivre, mellifères et riches d’histoires à 
planter pour demain !

Collection : « Alternatives apicoles »
Des pistes « douces » pour renouveler l’apiculture et aider les abeilles.

www.terran.fr

L’api-foresterie de demain

La Ruche Warré
David Heaf - éd. de Terran
Cet ouvrage argumenté cherche 
à définir une approche plus api-
centrique. Le rayon devient le 
cœur d’une apiculture respec-
tueuse de l’abeille à miel. L’au-
teur présente la ruche à barrettes 
d’Émile Warré comme une alter-
native pratique et économique 

aux ruches à cadres. L’ouvrage contient des plans pour sa 
construction et des conseils modernes pour sa conduite.  
17,5 x 19,5 cm - 208 p. - 24,50 € 

La Ruche ronde divisible
Gilbert Veuille- éd. de Terran
En pédagogue averti, l’auteur 
nous dispense, pas à pas, un en-
seignement accessible à tous. Sa 
méthode garantit à la fois une 
bonne santé à la colonie, mais 
aussi une récolte de miel impor-
tante… Il nous invite à une vraie 
réconciliation entre l’Homme et 

l’Abeille !  17,5 x 19,5 cm - 92 p.  - 14,50 € 

Bon de commande p. 75

Crise des abeilles, 
crise d’humanité 
par Horst Kornberger, 
éditions Yves Michel
Voici un traité qui explique en 
quoi l’effondrement des colonies 
d’abeilles est révélateur des me-
naces qui pèsent sur notre propre 
société, sur nos choix pour l’avenir 
et la manière dont nous vivons nos 
rapports à la Nature. Un livre qui ose 
enfin mettre les apiculteurs « ap-
prentis sorciers » devant leur res-
ponsabilité.
168 p., 12 x 22 cm, 14,90 €  >>  Voir p. 4

Apiculture biodynamique 
Vers une pratique respectueuse de l’abeille
Collectif d’auteurs, Mouvement Culture Bio-Dynamique 
Des pistes concrètes pour une apiculture durable, 
de la conception du rucher aux soins aux abeilles, 
à la récolte du miel… Comprendre les besoins des 
abeilles et les causes de leur malaise actuel pour 
faire évoluer nos pratiques vers une apiculture en 
accord avec la colonie… Écrit par un collectif d’au-
teurs, cet ouvrage se veut être une référence de 
l’apiculture en biodynamie. 175 p., 23 x 17 cm , 17 € 
>>  Voir p. 4
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Pollinis, une ONG qui dérange ? 

Connue pour ses combats pour la défense des pollinisateurs, l’ONG POLLINIS a du faire face à de violentes at-
taques, notamment de la part des lobbies de l’agrochimie... Comment cette ONG atypique se défend-t-elle ? 
C’est la question que nous sommes allés poser à Nicolas Laarman, son délégué général.

QUAND EST NÉ POLLINIS ?
En 2012. Nous avons lancé le Conservatoire des 
Fermes et de la Nature pour lutter contre les pes-
ticides néonicotinoïdes et monter des projets, 
dont le premier s’appelait POLLINIS. Il s’agissait 
de créer un réseau de Conservatoires d’abeilles 
noires en France parrainé par les citoyens. Nous 
nous sommes lancés avec des fonds personnels et 
l’argent de quelques amis.

C’EST LÀ QUE LES PROBLÈMES ONT COMMENCÉ !
Oui ! Quelques apiculteurs professionnels y ont vu 
une forme de concurrence. D’autres se sont sentis 
attaqués par le cahier des charges « apiculture na-
turelle » qui remettait en cause certaines pratiques 
apicoles pourtant essentielles pour conserver nos 
précieuses abeilles locales. D’autres n’acceptaient 
pas que de simples citoyens, ou des apiculteurs 
amateurs, interviennent dans le monde des abeilles.

QUELLES FORMES ONT PRIS CES ATTAQUES ?
Très violentes. Elles proviennent d’un ou deux syndi-
cats d’apiculteurs qui voient d’un mauvais œil une as-
sociation de citoyens attachée à défendre les abeilles 
et non la filière économique du miel. Mais surtout 
de sites Internet travaillant (officiellement ou non) 
pour les intérêts de l’agrochimie. Il est question de 
« nébuleuse », « d’escroquerie »… Selon ces articles 
mensongers, notre seul but serait de revendre les 
adresses mails des sympathisants et des signataires 
de nos pétitions. Et certains journaux réputés « sé-
rieux » de relayer ces rumeurs infondées et malveil-
lantes, sans les vérifier ni nous contacter… POLLINIS 
est pourtant l’une de rares associations à ne jamais 
échanger ou vendre les données personnelles de ses 
sympathisants, alors que cette pratique est légale et 
courante : c’est une source de revenus supplémen-
taires pour les autres ONG. POLLINIS a pris la décision, 
trop tardive peut-être, d’attaquer en diffamation tous 
ceux qui colporteraient ces mensonges. En 2018, 
l’UFC-QueChoisir a ainsi été lourdement condamnée.

POLLINIS N’EXISTE QUE GRÂCE AUX DONS 
DES DONATEURS, QUELS ENGAGEMENTS 
GARANTISSENT LA BONNE UTILISATION DES 
SOMMES VERSÉES ?
Nous n’acceptons aucun financement d’entre-
prises, de l’État, d’institutions, de partis politiques ou 

d’organisations professionnelles. Nous dépendons 
entièrement des dons des particuliers. Ce choix  
radical nous assure une indépendance politique et 
une liberté de parole et d’action totales. Il implique 
aussi une parfaite honnêteté et transparence : 
nos comptes, consultables en ligne, sont contrô-
lés par un Commissaire aux comptes (et attestent 
que l’association n’est engagée dans aucune acti-
vité commerciale). En décembre 2018, après plus 
d’une année d’audit, POLLINIS s’est vue décerner 
le label « Don en Confiance », une reconnaissance 
inédite pour une association de cette taille et aussi 
jeune. Cette labellisation confirme que l’association 
respecte strictement quatre principes cardinaux : 
« respect du donateur, transparence, recherche 
d’efficacité, probité et désintéressement ».

QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE « DÉFENSE DES 
ABEILLES » ET « DÉFENSE DE L’APICULTURE » ?
« Défendre l’apiculture » en tant que secteur éco-
nomique, celui du miel, n’est pas notre objectif. En 
revanche, nous sommes inquiets pour les petits 
apiculteurs de la mise en place d’une interprofes-
sion, voulue par l’agro-industrie et l’État. On assiste 
à l’industrialisation du secteur, comme cela s’est 
passé pour l’agriculture. Nous ne voulons pas que 
les apiculteurs disparaissent ou se retrouvent inféo-
dés à l’agro-industrie qui a terriblement besoin de 
leurs abeilles pour polliniser les cultures abreuvées 
de pesticides et qui ont tué tous les autres pollinisa-
teurs... « Défendre les abeilles », c’est notre mission 
première, les abeilles domestiques et sauvages, et 
tous les insectes pollinisateurs.

Ce texte est un extrait condensé d’un entretien 
à retrouver dans son intégralité sur 
www.abeillesenliberte.fr

LANCEUR D’ALERTE
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APICULTEURS APPRENTIS 
SORCIERS ET AVATARS 
HYBRIDES…
Cette histoire prend racine dans la biologie. En ef-
fet, le comportement défensif d’Apis mellifera scu-
tellata, une sous-espèce parente de notre abeille 
européenne mais originaire du continent africain, 
est considérablement plus marqué que chez nos 
placides avettes. L’africanisation de l’abeille sur 
la majeure partie du continent américain, qui a 
commencé il y a des décennies, correspond à la 
formation et à la progression géographique de 
versions génétiques hybrides, un phénomène qui 
peut poser de sérieux problèmes. Les apiculteurs 
européens courent-ils le même risque ? C’est ce 
que nous allons essayer de voir dans les lignes qui 
suivent, à l’aide des connaissances scientifiques 
publiées, sans pour autant tomber dans le sensa-
tionnalisme des films « catastrophe ».
En premier lieu, il faut savoir que les abeilles du 
continent américain étaient, à l’origine, issues de 
souches d’A. mellifera importées d’Europe (sur-
tout ligustica) vers 1860. Tout a commencé en 
1956 au Brésil, lorsqu’un certain W.E. Kerr a rap-
porté d’Afrique du Sud 75 reines d’Apis m. scutel-
lata en vue d’« améliorer » les cheptels locaux. Les 

DES ABEILLES TUEUSES 
EN EUROPE ? RIDICULE !

Pas tant que ça…

En 1978, pour la promotion de la sortie du film L’essaim aux Etats-
Unis mettant en scène des abeilles semant la dévastation sur 
leur passage, la production annonçait que les horribles insectes 
« remplissaient l’écran de leurs vrombissements terrifiants et de 
leur présence floue noire et jaune ». Le phantasme de l’invasion 
des « abeilles tueuses », propagé aussi bien par le cinéma que la 
presse, prenait corps et devenait une réalité…

sous-espèces pouvant tout à fait se croiser, l’idée 
était de sélectionner des croisements avantageux 
d’un point de vue apicole. Tout allait bien jusqu’à 
ce que, suite à une erreur de manipulation, 26 es-
saims avec leurs reines prennent la poudre d’es-
campette en 1957. Au fil du temps, les colonies 
filles de ces essaims d’origine se sont croisées avec 
des abeilles locales, et la génétique dite « africa-
nisée » a commencé à s’étendre géographique-
ment. Trente-trois ans plus tard, le phénomène 
atteignait les États-Unis et, actuellement, toute la 
partie sud des USA est concernée.
Pourquoi tant de bruit à propos de ce change-
ment génétique ? La raison réside surtout dans la 
capacité des hybrides à défendre leur domicile. En 
cas d’approche par un animal (être humain com-
pris), les piqûres sont 4 à 10 fois plus fréquentes 
et les poursuites, assurées par 10 à 30 fois plus 
d’abeilles, peuvent se faire sur des kilomètres (1). 
Par ailleurs, le rayon de défense de la colonie peut 
atteindre plus de 100 m (2). Pour ces abeilles, tout 
intrus est identifié et traité comme tel. La réponse 
à l’ouverture d’une ruche est donc particuliè-
rement virulente. Bien que ces caractéristiques 
varient d’une colonie à l’autre, on comprend 
l’impact sur le monde apicole et les populations. 

TEXTE DE FRANÇOIS VILLATTE, PHOTO DE BERNARD BERTRAND
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Outre leur comportement fortement défensif, les 
colonies africanisées présentent différentes par-
ticularités biologiques qui expliquent leur carac-
tère invasif, comme par exemple un essaimage 
hyperfréquent (jusqu’à 16 fois par an) (1) et la 
propension à quitter la ruche/cavité occupée si 
elles considèrent que les conditions environne-
mentales sont défavorables. 

PLUSIEURS SCÉNARIOS 
PLAUSIBLES…
Mais nous sommes loin du continent américain, 
me direz-vous. C’est exact, mais nous sommes 
aussi loin de l’Asie et le frelon asiatique a pour-
tant pris pied en Europe. Dans un monde de plus 
en plus mondialisé avec des échanges intercon-
tinentaux multiples, les phénomènes de colo-
nisation deviennent possibles. Ainsi, des reines 
d’abeilles d’Amérique latine sont importées en 
Europe, parfois à partir de régions où des abeilles 
africanisées sont présentes, par exemple Buenos 
Aires en Argentine (3, 4). 
Examinons quelques scénarios éventuels. Pre-
mière possibilité : des drones (mâles d’abeilles, 
encore appelés « faux-bourdons ») pourraient 
être importés par erreur avec des accompagna-
trices dans des cages de reines. Ce risque est 
quasi-nul car il suppose une erreur de manipu-
lation de la part de l’exportateur associée à un 
non-respect des procédures d’entrée sur le ter-
ritoire européen (destruction des accompagna-
trices). Deuxième scénario : une ou des reines 
africanisées pourraient être importées par erreur. 
Ce risque est réel car les abeilles africanisées 
n’hésitent pas à coloniser des ruches habitées, 
orphelines ou non (5). Ce phénomène, très va-
riable d’une région à l’autre, peut toucher 40 % 
des colonies (6). D’autre part, une supersédure 
au sein d’une colonie en ruche dont la reine 
d’origine européenne s’est accouplée avec des 
drones africanisés peut aboutir à l’apparition 
d’une reine hybride. Troisième éventualité : un lot 
de reines importées pourrait contenir une ou des 
reines s’étant accouplées avec des drones africa-
nisés. Ce risque paraît élevé, car il a été montré 
que ces derniers sont en surnombre par rapport 
aux autres (7), ce qui augmente leurs chances 
d’accouplement. 
En supposant maintenant que des gènes  

africanisés arrivent en Europe, exerceraient-ils 
un effet ? Ne seraient-ils pas « dilués » par les 
gènes européens ? En effet, certains gènes, dits 
récessifs, « s’effacent » devant d’autres, dits « 
dominants ». Pas de chance, les gènes respon-
sables du phénotype africanisé sont dominants 
(1). Une ouvrière hybride aura donc le compor-
tement de défense typique mentionné plus 
haut. Ce dernier semble être surtout transmis 
par voie paternelle et les reines européennes fé-
condées par des drones africanisés produisent 
donc des ouvrières dont le comportement dé-
fensif est proche de la sous-espèce A. m. scutel-
lata d’origine (8).

QUESTION À UN SCIENTIFIQUE

AeL : François Villatte, comment voyez-vous 
l’apiculture du XXIe siècle ?

FV : En tant que biologiste, je suis un fervent 
défenseur de l’observation et de l’expérimen-
tation. Les recettes « prêtes à consommer » 
fonctionnent rarement avec les animaux en 
général et les abeilles en particulier.
L’apiculteur propose, les abeilles disposent. 
Il faut penser et essayer par soi-même car 
chaque situation est différente. Le vivant se 
caractérise par sa variabilité, c’est ce qui fait 
sa force, c’est aussi ce qui fait sa complexité. 
L’être humain a du mal à comprendre cette 
complexité et s’échine constamment à sim-
plifier. Cette monoculture intellectuelle a 
beaucoup contribué à nous conduire dans 
l’impasse dans laquelle nous nous trou-
vons actuellement. Si nous voulons avoir une 
chance de faire encore de l’apiculture dans 
50 ans, nous devons commencer à observer. 
La solution est là, toute proche, dans cette 
formidable variabilité. Il suffit de prendre le 
temps de regarder.

Cursus : titulaire d’un doctorat en physio-
logie et écophysiologie des invertébrés et 
d’une maîtrise d’écologie. Auteur d’articles 
scientifiques sur la résistance aux insecticides 
chez les insectes et d’articles dans Wikipédia 
(échantillonnage en ornithologie et corridors 
biologiques).
Domaines de compétences : apiculture, 
entomologie, écologie, biologie en général, 
biologie cellulaire, biologie moléculaire, gé-
nétique, biodiversité.

LANCEUR D’ALERTE
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UN RISQUE BIEN RÉEL 
AUQUEL IL FAUT SE PRÉPARER !
Certains objecteront avec raison que le génotype 
africanisé est surtout adapté à un climat tropical 
et que nous sommes donc protégés de facto par 
nos hivers rigoureux. Oui, mais voilà : ces derniers 
resteront-ils rigoureux avec le changement clima-
tique en cours ? De plus, les températures hiver-
nales dans certaines régions comme le sud de 
l’Espagne sont relativement clémentes. En outre, 
des colonies africanisées ont été trouvées à des 
latitudes plus nordiques que la limite prédite par 
certains auteurs (9). Il est à noter que le Canada a 
interdit les importations d’essaims en provenance 
des États-Unis pour prévenir, entre autres, une 
africanisation de son cheptel (les importations de 
reines restent cependant autorisées). Par ailleurs, 
la biologie n’est jamais fixe, elle évolue constam-
ment, les capacités d’adaptation sont donc impré-
visibles.
Cependant, une différence importante entre 
l’Amérique et l’Europe pourrait s’opposer à une 
telle propagation chez nous : bien que des co-
lonies d’A. mellifera sauvages existent dans 
nos contrées (voir l’article sur le sujet et l’en-
quête correspondante dans le premier numéro 
d’Abeilles en Liberté), leur nombre est largement 
inférieur à celui des populations en place dans 
le nouveau monde où elles trouvent refuge dans 
toutes sortes de cavités (arbres creux, véhicules 
abandonnés, regards de drains…). Ces colonies 
ont été africanisées progressivement via les phé-
nomènes décrits plus haut et sont désormais 
des réservoirs de gènes hybrides. Leur multitude 
rend impossible toute action significative pour 
lutter contre le phénomène. Les apiculteurs sur 
le continent américain ont donc le choix entre 
le remérage constant de leurs colonies avec des 
reines européennes ou le travail avec des colo-
nies africanisées. Il est en effet possible de faire 
de l’apiculture avec ces hybrides, moyennant des 
adaptations. Les apiculteurs au Brésil semblent 
s’en être accommodés.
Pour conclure, même si le risque d’un début 
d’africanisation en Europe est faible, il existe. Par 
conséquent, il devrait être discuté au sein des 
cercles apicoles car il est toujours préférable de 
se préparer à une éventualité, même si elle ne 
survient jamais, que d’improviser à la hâte des 

demi-solutions lorsque le problème se présente. 
Ces précautions n’ont pas été prises avant l’arri-
vée du varroa en Europe, nous connaissons tous 
le résultat.  
>> Bibliographie :
1. http://articles.extension.org/pages/73118/africa-
nized-bees:-better-understanding-better-prepared
2. Spivak, M., D.J.C. Flecher, M.D. Breed (eds). 1991. «The 
“African” Honey Bee ». Westview : Boulder CO.
3. A. Dietz, R. Krell, F.A. Eischen. « Preliminary investigation 
on the distribution of africanised honey bees in Argentina 
». Apidologie, Springer Verlag, 1985, 16 (2), pp. 99-108. 
4. « Assessment of the mitochondrial origin of honey 
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Int. Congr., Rio de Janeiro, Brazil, pp 88-92. Bucharest, 
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Size affects reproductive attributes of African honey 
bees (Apis mellifera L.) » In  Erickson, E. R.E. Page, A.A. 
Hanna (eds) Proceedings of the 2nd International 
Conference on Africanized Honey Bees and Bee Mites. 
Root : Medina, OH.22-32.
8. Hunt, G.J. and E. Guzmán-Novoa 2002. « Behavior 
genetics of defensive behavior in Africanized ho-
ney bees ». In Erickson, E. R.E. Page, A.A. Hanna (eds) 
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9. Kono Y, Kohn JR (2015) « Range and Frequency of 
Africanized Honey Bees in California (USA) ». PLoS ONE 
10(9) : e0137407. doi : 10.1371/ journal.pone. 0137407).

Greffage d’une cellule de reine, une opération qui n’est pas anodine.

http://articles.extension.org/pages/73118/africanized-bees:-better-understanding-better-prepared
http://articles.extension.org/pages/73118/africanized-bees:-better-understanding-better-prepared
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C’EST LE MOMENT 
DE FLEURIR LA FRANCE

C’est le moment. Amis de la vie, amis de l’abeille libre, c’est le 
moment, ou vous regretterez à jamais de ne pas avoir bougé. Nul 
ne peut plus ignorer cette évidence : notre monde rétrécit et s’ap-
pauvrit chaque jour un peu plus. Les abeilles, ces merveilles, ne 
sont qu’un élément prodigieux dans la chaîne ininterrompue qui 
mène des micro-organismes à l’homme. Et tout disparaît, empor-
tant une beauté qu’on croyait éternelle.

IL FAUT SE METTRE DEBOUT
Il faut résister. Nous n’avons plus le choix. Nous 
avons l’obligation sacrée de sauver l’avenir de 
tous. Sans nous transformer en héros, non, mais 
en acceptant d’être pleinement des humains au 
service de tous les êtres vivants, plantes et bêtes 
incluses. Or les amoureux de l’abeille peuvent 
aujourd’hui aller à la rencontre d’un mouvement 
vigoureux, soutien de l’Appel des coquelicots 
(nousvoulonsdescoquelicots.org). 550 000 per-
sonnes exigent l’interdiction de tous les pesticides 
de synthèse et ont commencé d’agir. Tous les 
premiers vendredis du mois, entre 700 et 800 ras-
semblements simultanés ont lieu. Bien des gens 
de ce pays, demeurés assoupis sur leurs fauteuils, 

se sont bel et bien réveillés. Des femmes et des 
hommes debout, quel spectacle !
Parmi les projets en cours, l’idée d’un vaste fleu-
rissement de la France entière, jusqu’au cœur de 
villes comme Paris. Avec des parcelles, parfois 
immenses, semées d’orge et de blé, de bleuets et 
bien sûr de coquelicots. Les abeilles seront de sor-
tie, soyez-en certains. L’année 2019 ne sera qu’un 
galop d’essai – le temps presse, désormais –, mais 
2020 promet d’être une vaste aventure collective 
à laquelle chacun peut et doit s’associer.

COMMENT ?
Si vous avez déjà des graines, qu’elles soient de co-
quelicots, de courges ou de tournesol – bios, cela 

va sans dire – semez-les partout 
où vous pourrez, sans l’ombre 
d’une hésitation : balcons, jar-
dinets, places publiques, pleins 
champs, selon vos possibilités.

Et si vous n’en trouvez pas, ra-
massez pendant toute la saison 
des graines de fleurs sauvages. 
Elles serviront, voyez-vous. Elles 
serviront à montrer à tous que 
nous refusons la folie et la des-
truction. Vive les fleurs ! Vive les 
abeilles !

LE JARDIN DES ABEILLES

TEXTE DE FABRICE NICOLINO, PHOTO DE BERNARD BERTRAND
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>> CAMPAGNE DE COLLECTAGE << 

DE GRAINES MELLIFÈRES
PAR LA RÉDACTION

Pour accompagner le mouvement « Nous vou-
lons des coquelicots », Abeilles en liberté lance un  
appel à récolter des graines de fleurs sau-
vages dans les champs, sur les bords de chemin, 
dans les friches, afin de les ressemer vous-
mêmes dans des zones peu fleuries ou de les 
envoyer à AeL qui va centraliser les récoltes et les 
redisperser sur des projets de fleurissement initiés 

par l’association « Nous voulons des coquelicots », 
mais aussi d’autres projets associatifs et participa-
tifs. Voici une liste non exhaustive de graines faciles 
à récolter : pissenlit, soucis, pâquerettes, bourrache, 
chardons, trèfles, lamiers, mélilots, lotiers, mauves,  
asters, etc. 
Adresse postale : Abeilles en liberté, Chemin de  
Terran, 31160 Sengouagnet.
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LA BOURRACHE
une étoile bleue pour les pollinisateurs

Avoir de la bourrache dans son jardin est une véritable aubaine, 
à la fois pour le jardinier, mais aussi pour la biodiversité. Facile à 
cultiver, elle est présente plusieurs mois par an dans le jardin où 
elle nourrit de nombreux pollinisateurs.

Bourrache officinale, Borago officinalis L. – 
Famille des Boraginacées.
Noms populaires : bourrache bleue, 
bourraige, barrago, bourrago, l’étoile bleue du 
jardin…

PRÉSENTATION BOTANIQUE
Plante herbacée, annuelle ou bisannuelle, elle est 
plutôt petite (60 à 80 cm), mais capable de pro-
duire des touffes imposantes. Ses feuilles sont 
constituées d’un pétiole blanc translucide, parfois 
rosé et charnu. Le limbe de ses feuilles est comme 
gaufré, à pilosité rêche. Ses jolies fleurs bleues ciel 
ou rosées, en forme d’étoile à 5 branches (5 sé-
pales verts et 5 pétales colorés, bleus ou roses), 
sont groupées en petites cymes enroulées sur 
elles-mêmes. Elles produisent de grosses graines 
noires oléagineuses, riches en huile.

INTÉRÊTS MELLIFÈRES
Ses fleurs sont très nectarifères et abondamment 
visitées par les pollinisateurs. Elle produit aussi du 
pollen, mais celui-ci est si bien ancré sur les éta-
mines que seules les puissantes vibrations des ailes 
des bourdons sont capables de le libérer. Un même 
pied peut fleurir de mars-avril jusqu’à la fin de l’au-
tomne. Dans le sud de la France, elle peut fleurir 
toute l’année et avoir un comportement de vivace.

CULTURE
Les graines de bourrache se récoltent à mesure de 
leur maturation qui s’étale dans le temps.
La période idéale de semis est la fin de l’été. Sa 
germination est facile à condition de ne pas en-
fouir ses graines (un griffage suffit). Très vite, ses 
rosettes de jeunes feuilles apparaissent et se re-
connaissent à leur aspect velu et gaufré. Durant 

l’hiver le pied de bourrache va se fortifier et son 
système racinaire se développer. Les premiers 
beaux jours venus, la touffe va exploser en vi-
gueur et produire sans discontinuer durant des 
semaines une floraison régulière.
Une fois vos premiers pieds bien implantés, la 
bourrache va se multiplier seule !
Elle supporte mal les transplantions, mieux vaut la 
semer directement en place, ou la laisser là où elle 
s’est implantée. Sauvage par nature, la bourrache 
colonise facilement tout le jardin. Libre, elle prend 

TEXTE ET PHOTO DE BERNARD BERTRAND

LE JARDIN DES ABEILLES
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ses aises et se ressème où bon lui semble, au mi-
lieu des choux, des carottes, des poireaux ou des 
rosiers, parfois sur les chemins. La bourrache aime 
sa liberté, et pour peu qu’on la laisse s’exprimer, 
elle vous rendra au centuple, sous forme de bien-
faits multiples (mellifères, médicinaux, alimen-
taires), le peu d’espace qu’elle squatte.
Comme elle est sans exigence particulière, il suffit 
de laisser tranquille quelques pieds pour l’avoir en 
permanence au jardin.

CURIOSITÉ ALIMENTAIRE
Ses feuilles comestibles ont, crues, un goût de 
concombre alors que ses fleurs ont un savoureux 
goût d’huître. Elle est un ancien légume oublié. 
Une seule région d’Europe lui a conservé son sta-
tut de légume à part entière : au nord de l’Espagne 
(Pays basque, Navarre, Catalogne), on trouve 
dans toutes bonnes graineteries des sachets de 

graines de bourrache à fleurs blanches. Cette va-
riété alimentaire produit de grosses côtes char-
nues, douces et laiteuses, qui sont consommées 
comme les côtes de blette ou celles de cardon.
Pareils atouts devraient nous permettre d’accep-
ter plus facilement un peu de fantaisie dans les 
potagers.

« La bourrache donne la joyeuseté aux 
mélancoliques » dit une maxime populaire. 
La plante était autrefois considérée comme 
« cordiale », littéralement, elle donne du cœur 
à l’ouvrage et est capable de rendre joyeux 
quelqu’un attristé par un deuil récent. 
Ces savoirs anciens peuvent prêter 
à sourire, cependant les récentes découvertes 
scientifiques sur la présence d’omegas 3 et 6 
et de vitamines C, confirment tout 
le bien-fondé des savoirs anciens.
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À LA RECHERCHE
DU PRINTEMPS 

Jacques est avioclimatologue naturaliste spécialiste de l’effondre-
ment global des colonies d’abeilles. Il nous propose une série d’ob-
servations de saison, réalisées au trou de vol et à l’extérieur de la 
ruche. Ces observations sont précieuses, elles demandent du temps, 
de la patience et un sens aigu de l’observation. Elles sont la base 
d’un nouveau regard porté sur la ruche, sans la déranger, ni entrer 
dans l’espace vital de la colonie, ce qui évite bien des stress.

L’OBSESSION 
DU THERMOMÈTRE
Chaud, très chaud mois de février 2019, de quoi 
alimenter les conversations dans un contexte 
d’hystérisation collective face au réchauffement 
climatique : succès de la pétition « L’affaire du 
siècle » avec promesse d’un dépôt de plainte 
contre l’État pour inaction climatique, transition 
écologique parmi les thèmes du Grand débat 
national, lycéens en grève pour le climat, …
Météo France scrute le thermomètre, annonce 
des dépassements de 6, 7, 10, 15° au-dessus des 
normales saisonnières, les journalistes guettent 
les records de chaleur, les chevaux transpirent 
dans leur robe d’hiver, les apiculteurs craignent 
un retour brutal du froid. Paradoxalement le vieil 

amandier provençal qui chaque année lance les 
premières senteurs envoûtantes du printemps 
une bonne quinzaine de jours avant les autres 
n’était couvert que de fleurs à peine écloses au 
8 février.

LA FORCE DE L’EAU LIQUIDE
Un signal fort du printemps est le retour de l’eau 
liquide qui transforme la stérile terre gelée en 
éponge nourricière.
Au rucher réveillé prématurément le besoin 
d’eau est crucial. Cette année, rien à dégeler en 
plaine, la rosée reste aléatoire, alors les abeilles 
cherchent les points d’eau au risque d’y être pié-
gées par une lumière solaire encore trop rasante 
en février, et de se noyer. 

 OBSERVER ET COMPRENDRE

TEXTE ET PHOTO DE JACQUES FABRY
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NB : Ce phénomène naturel se produit principa-
lement en été aux levers et couchers du soleil et 
sur la neige (cf. Abeilles en liberté n°1).

LA FRÉNÉSIE DU PRINTEMPS
Météo France l’affirme et le clame « Un fin voile 
de nuages élevés1 s’invite mais ne gâchera pas 
l’impression de beau temps », les médias encou-
ragent à profiter de l’instant présent en terrasse 
ou à la plage, la frénésie du printemps est lancée 
au cœur d’un hiver qui peut reprendre vigueur à 
tout moment. Les marchands de glace sont ra-
vis, les fleurs se hâtent d’élaborer massivement 
du pollen, les abeilles domestiques se pressent 
de le récolter, les abeilles sauvages de butiner et 
copuler (samedi 23 février).

L’ASSOMBRISSEMENT GLOBAL
Pas de printemps rieur sans ciel parfaitement 
bleu. 
Cloporte (cerclé de rouge en haut de la photo 
ci-dessous) et bourdon peuvent se retrouver au 
sol en plein midi dans une serre au toit de plas-
tique, le premier trompé par la pénombre qui y 
règne, le deuxième handicapé par la lumière dif-
fuse qui perturbe le bon fonctionnement de ses 

1. Ce voile est dorénavant le plus souvent composé des 
nuages anthropiques homogenitus homomutatus, un voile 
créé par les activités humaines. Ces nuages ont été offi-
ciellement intégrés le 23 mars 2017 dans la mise à jour de 
l’Atlas mondial des nuages de l’OMM (Organisation Météo-
rologique Mondiale).

yeux à facettes. La photo d’illustration a bien été 
prise en plein midi mais en extérieur, sous des 
amandiers bio. Le ballet des ombres, trop claires 
et floues, des abeilles sur le toit des ruches inter-
pelle lui aussi sur l’assombrissement global pré-
judiciable aux fleurs comme aux « filles du soleil » 
et autres pollinisateurs. Le printemps a perdu la 
pureté de ses ciels bleus, en même temps que 
notre année calendaire perd ses saisonnalités, le 
constat est là.
 
Pour espérer retrouver nos quatre saisons, et 
leurs variabilités naturelles, il est sans doute né-
cessaire de commencer par changer notre vo-
cable, de s’inquiéter non pas d’un réchauffement 
« climatique » mais d’une vie quotidienne sous 
serre anthropique au toit de glace, gaz et parti-
cules fines.
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 LEÇON D’APICULTURE

UNE HISTOIRE 
DE RUCHE

En apiculture, il existe de très nombreux modèles de ruches. Les plus 
connues sont celles fixes (sans cadre : ruches en paille, ruches troncs) 
qui sont aussi les plus anciens modèles, et les ruches modernes à 
cadres, apparues vers le milieu du XIXe siècle. Les secondes ont détrô-
né les premières, mais à cette même époque, une profusion de mo-
dèles a vu le jour. Parmi eux, des « perles » peu connues, remises en 
lumière par des passionnés de l’abeille ! Maurice Rouvière, apiculteur 
dans le Gard, est de ceux-là. Il nous présente sa ruche fétiche, à feuil-
lets, et ses avantages pour ses protégées…

L’ABEILLE A TROIS PEAUX !
La plus grande partie des modèles de ruches 
sont fixes ou à cadres… Mais il y a un modèle 
peu connu, la ruche à feuillets. Ce modèle cor-
respond à une ruche comme elle doit être, c’est 
à dire élastique. En effet, la ruche doit s’agrandir 
dès que la grappe s’agrandit. Il n’y a aucun cadre, 
ni barrette, je mets juste une amorce très petite 
de cire, quelquefois même pas d’amorce et mes 
abeilles font le reste.
Ce système consiste à juxtaposer un certain 
nombre de feuillets et à former une ruche. Dans 
les feuillets, les abeilles construisent entièrement 
leurs rayons de cire et enduisent les cadres de pro-
polis. 
Nous pouvons considérer que la grappe et l’abeille 
ont trois peaux.  

 L’enveloppe externe de l’insecte, son tégument 
en chitine… 

 L’enveloppe de la grappe constituée du corps 
des abeilles qui font un véritable épiderme de 
protection contre toute agression au cœur de la 
grappe. 

 Et les parois des feuillets, enduits de propolis, 
qui sont la troisième peau.

Un peu de bon sens : pensez d’abord aux abeilles
Il faut que nous remettions la science de sagesse 
dans notre apiculture et non de la technique qui 
ne rapporte qu’au commerce apicole.
C’est l’apiculteur qui doit être sage et écologiste 
et non la ruche comme je l’entends souvent. Il 
est préférable d’installer le rucher pas trop loin 
de son habitation de manière à pouvoir visiter les 
ruches fréquemment. Attention, je dis visiter mais 
pas ouvrir : nous pouvons savoir ce qui se passe 
dans une ruche par de simples coups d’œil au trou 
de vol. Ouvrir trop souvent les ruches dérange la 
grappe d’abeilles, surtout si on les enfume trop, 
cela les rend agressives. Les abeilles ont un grand 
besoin d’oxygène, car elles ont un métabolisme 
extrêmement rapide. Faire avaler de la fumée à 
l’abeille qui a le plus besoin d’oxygène n’est pas 
correct pour sa santé.
Pour placer une ruche ou un rucher, il faut avoir le 
sens de l’observation et être sensible à l’environne-
ment, observer si vos abeilles peuvent vivre dans ce 
biotope ; n’oubliez pas non plus qu’elles piquent, et 
que cela peut provoquer des gênes avec le voisinage. 
Un rucher s’installe à l’abri des vents dominants 
et à mi-ombre, idéalement protégé par une haie. 

TEXTE ET PHOTO DE MAURICE ROUVIÈRE
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Nous devons absolument replanter les haies dans 
notre environnement. Il faut savoir attendre que 
la nature fabrique le nectar et le pollen, être pa-
tient, sage et respectueux lors de la récolte. Vous 
devez penser à vos abeilles en leur laissant une 
très grande part de leur production et éviter de 
les nourrir avec du sucre du commerce, parce qu’il 
n’a pas le même PH ; les abeilles butinent un sucre 
aérien et non terrien.
Une autre erreur fréquente est de vouloir élever 
cinquante colonies où le secteur ne peut en ac-
cueillir qu’une dizaine. Il faut être sage et penser 
en installant vos ruches à ne pas déséquilibrer 
nos insectes butineurs sauvages qui ont eux aus-
si une grande action sur la pollinisation. Tous ces 
insectes en butinant les fleurs, contribuent d’une 
façon efficace à leur fécondation et au maintien 
de la biodiversité. Dans ma jeunesse, les bois et 
les prairies occupaient de très grandes surfaces. 
Une place importante était réservée aux luzernes, 
sainfoins, sarrasins etc. Ces plantes achevaient leur 
floraison avant d’être coupées, partout les abeilles 
et les insectes butineurs trouvaient d’abondantes 
provisions. Aujourd’hui, l’homme ne respecte 
plus ces cycles culturaux et les bois sont arrachés. 

Pourtant, les abeilles rapportent sept fois plus à 
l’agriculture qu’à l’apiculture, et malgré cela nos 
insectes butineurs sont réduits à la disette là où ils 
vivaient dans l’opulence. J’en suis convaincu, cela 
contribue à la disparition des abeilles et c’est pour 
cette raison que nous avons lancé avec mon asso-
ciation et plusieurs communes du Gard l’opération 
« Je fleuris ma commune ». L’association Abeille 
et Sagesse fournit les graines aux communes (qui 
doivent être « sans pesticides »), charge à elles de 
semer les graines. En 2018, nous avons ensemen-
cé trente hectares de zones fleuries. Les enfants 
participent à toutes ces opérations en suivant des 
cours sur les graines mellifères et ils apprennent 
à respecter les fleurs nourricières de la nature. 
Nous pouvons parler d’anatomie, de morphologie, 
de système circulatoire lacunaire, de système res-
piratoire trachéen, de système digestif, de système 
excréteur et glandulaire, de système nerveux, de 
thorax, de la tête, de l’abdomen, etc. Et leur rappe-
ler que l’abeille domestique n’est pas solitaire, elle 
appartient à un groupe social, un super-organisme 
que l’on nomme « la grappe d’abeille », ou « colo-
nie ». Sans celle-ci l’abeille n’est rien, c’est elle qu’il 
faut protéger.

Grappe sur un rayon de cire.
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 LEÇON D’APICULTURE

OUVREZ LES RUCHES 
AU MINIMUM    
Une grappe d’abeilles est un corps vivant struc-
turé dans les éléments composant la ruche. 
Nous pouvons considérer une colonie comme 
un animal : son squelette ce sont les rayons, son 
ovaire la reine, dont la fonction unique est de 
pondre des œufs, ses cellules sont les abeilles, 
le miel est sa graisse. Ce miel sert aussi d’isolant 
contre la chaleur et le froid, puis d’éponge car 
il absorbe la condensation de la ruche provo-
quée par la respiration de la colonie. Le ventre 
de cette masse est la couveuse des ouvrières, 
en permanence dans la chaleur, car rassemblées 
en grappe sphérique. La gelée royale est le lait 
de leurs larves. Il est très important de respec-
ter la chaleur de la grappe car les abeilles sont 
des insectes thermophiles, dont la principale 
motivation de groupement est la production 
de la chaleur. Été comme hiver. Votre ruche doit 
être conçue en respectant la chaleur et l’apicul-
teur doit respecter cette fonction en ouvrant ses 
ruches au minimum.
La colonie peut aussi être comparée à un végétal, 
elles ont les traits morphologiques des deux et 
leurs caractères physiologiques. Nos abeilles sont 
végétariennes.
L’ entrée de la ruche est la bouche de la grappe, 
elle est importante car nous pouvons y observer 
de très nombreux renseignements sur l’état de la 
colonie, tels que les rapports écologiques avec 
les espèces végétales. Tout apiculteur doit savoir 
observer cette entrée, ce qui lui évitera d’ouvrir 

sa ruche trop souvent et donc de provoquer des 
chocs thermiques.
C’est pour cela que l’on doit avoir une ruche 
conforme à la nature chaude de la grappe, dont 
les échanges thermiques doivent être lents et 
dont la position d’implantation reste fixe pour la 
durée de son existence. La ruche doit comprimer 
la colonie et devrait être élastique, les feuillets 
se rapprochent de cette fonction. Pour la récolte 
de miel, je leur laisse jusqu’à la prochaine grande 
miellée, permettant ainsi aux abeilles d’avoir leurs 
provisions tout l’hiver et de démarrer leur élevage 
ici dans notre région chaude dès le mois de janvier. 
Il n’y a pas de rupture de nourriture jusqu’à la pro-
chaine production de dame Nature. Mes abeilles, 
l’hiver, sont sous la protection de leur isolant : « le 
miel ». Je laisse aussi mes ruches produire des es-
saims pour les biotopes, ces essaims vagabonds 
iront repeupler une ruche ou se réfugieront direc-
tement dans des endroits qui leur conviennent. 
Ils assureront leurs rôles de colonisateurs et de 
pollinisateurs puis essaimeront à leur tour. La 
première année de l’essaimage, l’apiculteur en 
principe n’a pas de miel mais l’année suivante, 
il aura une des meilleures ruches de son rucher, 
car la grappe sera en possession d’une nouvelle 
reine. Contrôler l’essaimage pour le ralentir voire 
l’arrêter est une énorme erreur car nous allons 
créer un désordre dans la colonie et de toute fa-
çon si celle-ci a la fièvre d’essaimage, elle essai-
mera quand même. Le plus grand problème pour 
la nature réside dans le fait que l’homme veuille 
tout contrôler souvent sans trop réfléchir, aveuglé 

Cadron de miel operculé. La saveur de La cire et du miel est 
unique !

Grappe d’abeilles sur un feuillet en fin de ruche. Le nombre de 
feuillets nous renseigne sur la force de la grappe.
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Construction de cire pour stocker le miel en cadron : c’est le 
même système que les brèches.

par la soif de l’appât du gain. Ces procédés nous 
apprennent que l’abeille doit être comme ses an-
cêtres – une très grande colonisatrice – et doit le 
rester, car notre biotope a un besoin essentiel de 
tels phénomènes pour la fécondation des plantes 
par la pollinisation. Si notre abeille Apis mellifera 
mellifera, nommée abeille domestique, est bien 
connue du public, celui-ci ignore souvent que cet 
insecte n’est qu’une des mille espèces d’abeilles 
recensées en France et des deux milles en Europe. 
La plupart des abeilles sauvages sont des espèces 
solitaires dont la présence attire peu l’attention 
des citoyens. Pourtant elles sont garantes de la 
stabilité des biotopes en participant à la pollini-

sation. Sans toutes ces espèces, la nature est une 
nature morte. Tous ces phénomènes sont naturels 
et l’être humain comprendra que s’il veut manger 
dans le futur, il est de son intérêt de défendre 
cette belle leçon de chose que nous donnent nos 
insectes. Que les apiculteurs n’oublient pas qu’ils 
travaillent avec du vivant et que le vivant doit tou-
jours être respecté. 

>> Aller plus loin
Stages apiculture de biodiversité par Maurice Rou-
vière, Abeille et Sagesse à Lédignan : les 27 et 28 
avril 2019 
La Fête de l’abeille et de la biodiversité en 2019 aura 
lieu le 29 septembre 2019

Observation de la planche de vol : les abeilles rentrent du pollen 
en belles pelotes bien formées.

FRANÇOIS HUBERT APICULTEUR SUISSE AVEUGLE ET GÉNIAL !

À l’origine de la ruche à feuillets, une invention du botaniste suisse aveugle François Hubert (2-7-1750 – 22-
12-1831) pour découvrir les secrets de la vie des abeilles. Malgré des qualités indéniables, son principe n’a pas 
été perfectionné. Énorme atout, cette ruche est conforme à la vraie nature de notre essaim. Henri Muller a 
retravaillé dans les années 1955 les principes des feuillets par la construction d’autres modèles en hauteur et 
à l’horizontal.
Cette ruche correspond à la vraie vie de notre colonie et sa lecture est comme celle d’un livre.
Certains prétendent que le modèle de ruche à feuillets serait à l’origine des ruches modernes à cadres non-na-
turelles. C’est faux ! Elle n’est pas une ruche de production de miel à proprement parler, mais avant tout une 
ruche d’observation respectueuse de l’ordonnancement de la colonie.
L’un des avantages de cette ruche est que la colonie n’a pas de problème pour accumuler la chaleur. François 
Hubert, qui avait un profond respect pour les abeilles et leur travail, écrivait ceci à leur sujet : « J’ajouterai seule-
ment ici, qu’on court risque de ruiner absolument les ruches, quand on s’empare en trop grande mesure du miel 
et de la cire des abeilles. Suivant mon opinion, l’art de cultiver ces mouches consiste à user sobrement du droit de 
partager leurs récoltes, mais à se dédommager de cette modération par l’emploi de tous les moyens qui servent 
à multiplier les abeilles. Ainsi, par exemple, si l’on vouloit se procurer chaque année une certaine quantité de miel 
et de cire, il vaudroit mieux la chercher dans un grand nombre de ruches qu’on exploiteroit avec discrétion, que 
dans un petit nombre auxquelles on prendroit une trop grande partie de leurs trésors. » Des paroles de bon sens !
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ÉMERGENCE DES MÂLES
Le petit bouchon de terre est poussé ou grigno-
té. Les mâles sont les premiers à sortir, moustache 
blanche devant (1). Ils vont s’alimenter, se nettoyer 
en attendant la sortie des femelles.
Sur les nichoirs artificiels (ou sur les bourgades 
pour des espèces terricoles), on observe alors un 
certain nombre d’individus attroupés ou en vol 

avec un comportement de type patrouilleur. Les 
mâles guettent la sortie des femelles. Cela peut 
effrayer des personnes qui ne connaissent pas les 
abeilles solitaires. Malgré la quantité d’individus 
mâles qu’on peut observer au même moment sur 
un même site, il n’y a aucune inquiétude à avoir 
car les mâles n’ont pas de dard.

LE CYCLE DE VIE 
DE L’OSMIE CORNUE 

(Osmia cornuta)
L’Osmie cornue, forte pilosité noire et rouille, est une des premières 
abeilles solitaires visibles au début du printemps. Elle s’approprie 
très facilement les nichoirs à abeilles solitaires et peut donc faire 
l’objet de nombreuses observations. Son cycle de vie correspond 
au cycle de vie de la majorité des espèces d’abeilles solitaires.
Partons d’un nichoir déjà occupé. Nous sommes en mars. Les jour-
nées se réchauffent.

21

 OBSERVER ET COMPRENDRE

TEXTE ET PHOTO DE KARINE DEVOT
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ÉMERGENCE DES FEMELLES 
ET ACCOUPLEMENT
Une à deux semaines plus tard, c’est au tour des 
femelles de montrer leurs mandibules. C’est le mo-
ment de la reproduction (2).

LA NIDIFICATION
Les mâles vont s’éteindre progressivement et la 
nouvelle génération de femelles, fécondée, va 
démarrer le processus de nidification dans une 
ancienne galerie qui fera l’objet d’un nettoyage 
préalable ou dans une toute nouvelle cavité.
La femelle approvisionne chaque cellule de son nid 
avec une pâtée pollinique composée de pollen et de 
nectar. Les premières loges accueilleront des œufs 
fécondés qui donneront des femelles. Les dernières 
loges accueilleront des œufs non fécondés qui don-
neront des mâles. Une dizaine d’œufs en moyenne 
seront pondus sur deux ou trois semaines suivant 
les conditions climatiques et la proximité ou pas des 
ressources florales nécessaires. La femelle obture le 
nid avec un bouchon de boue puis meurt (3).

LE DÉVELOPPEMENT 
DES LARVES
À l’intérieur de chaque cellule se produit la trans-
formation de l’œuf en larve (4 et 5). Cette dernière 
consomme le pain de pollen à sa disposition avant 
de devenir une nymphe puis un imago (adulte) 
prêt à sortir. Cette période de 10 à 12 mois inclut 
un temps de diapause à la saison hivernale (arrêt 

de développement obligatoire chez un insecte 
à un stade précis de son développement). En ré-
sumé, il faudra attendre près d’un an pour voir à 
nouveau sauter le petit bouchon de terre et voir 
se pointer les petites moustaches blanches de la 
nouvelle génération d’Osmie cornue.

>> Pour en savoir encore plus  
Abeilles sauvages et pollinisation, FIBL (https://
shop.fibl.org/CHfr/mwdownloads/download/link/
id/658/?ref=1)
« Les abeilles sauvages sont, en règle générale, des pol-
linisatrices très efficaces : quelques centaines d’abeilles 
maçonnes femelles de l’espèce Osmia cornuta suffisent 
pour polliniser un hectare de pommiers ou d’amandiers, 
là où plusieurs dizaine de milliers d’abeilles domes-
tiques ouvrières s’avèreraient nécessaires. »
Étude Vicens, N. & Bosch, J. (2000) : Pollinating efficacy 
of Osmia cornuta and Apis mellifera on « Red Delicious » 
apple. Environmental Entomology, 29, 235-240.

3

4

5

https://shop.fibl.org/CHfr/mwdownloads/download/link/id/658/?ref=1
https://shop.fibl.org/CHfr/mwdownloads/download/link/id/658/?ref=1
https://shop.fibl.org/CHfr/mwdownloads/download/link/id/658/?ref=1
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PORTFOLIO
L’osmie cornue par Karine Devot

L’Osmie cornue transporte le pollen avec une brosse ventrale. 
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En mars, les nuits sont encore fraîches. 
Les mâles s’abritent jusqu’au matin.

Les grandes antennes du mâle.
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TYPE D’ABEILLES / L’ABEILLE MELLIFÈRE SAUVAGE

Un mâle en posture d’attente.

Séance de butinage sur le saule.
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L’attente fébrile des femelles.

Un mâle reconnaissable à sa moustache blanche se chauffant au soleil.
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QUELLES SONT LES BASES DE 
LA MÉTHODE ?
D’abord, avant d’aller vers les abeilles, je pratique 
un exercice de recentrage.
Je prends conscience de ma respiration, de mon 
corps et de mon état d’âme.
Puis je me prépare physiquement en éliminant au 
maximum la charge électrostatique par exemple 
en marchant pieds nus, en me connectant à la 
terre et aux arbres.
Pour la visite d’une ruche, ce que demandent les 
abeilles, c’est beaucoup de délicatesse et de dou-
ceur dans les gestes. Elles apprécient aussi que l’on 
arrive avec un cadeau : un peu de miel par exemple.

APICULTURE DOUCE
sans voile ni enfumoir

L’apiculture est toujours associée à la combinaison blanche 
étanche, au voile sur le visage, et à l’enfumoir d’où jaillit une 
épaisse fumée destinée aux abeilles.
Imaginez que vous allez chez la boulangère chercher du pain. 
Vous arrivez masqué et lui jetez une grosse bouffée aveuglante, 
vous prenez le pain et rentrez vite à la maison.
Cela s’appelle un vol. Et la boulangère va appeler la police et 

vous attaquer en justice. Ce qui est bien légitime.
Donc l’apiculteur, qui arrive avec sa combinaison et un enfumoir, est considéré par les 
abeilles comme un ennemi et un voleur.
L’enfumoir est particulièrement agressif pour les abeilles. Et j’ai décidé de faire autrement.
Je travaille donc sans voile et sans enfumoir. Et voici l’expérience que je peux partager.

 LEÇON D’APICULTURE

TEXTE ET PHOTO DE CATHERINE BALLOT-FLURIN

Chaque seconde passée avec elles est un mo-
ment de pleine conscience. Si ma pensée quitte 
le moment présent pour aller vers un autre su-
jet, les abeilles réagissent tout de suite. Quand 
je suis avec les abeilles, je m’écoute et je les 
écoute.
Leur chant est très différent selon les interac-
tions avec elles. Parfois plus vif ou plus doux.
Il est indispensable d’être à l’unisson et d’y ré-
pondre.
Les odeurs sont aussi une expression impor-
tante, je respire l’air de la ruche et les phéro-
mones émises. Ce langage olfactif s’apprend 
avec le temps et la pratique. 

Visite sans protection ni enfumage d’une ruche sun hive.
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EST-CE QUE J’UTILISE UNE 
RACE D’ABEILLES SPÉCIFIQUE ?
La réponse est la même que pour tous les animaux 
et aussi les humains. L’agressivité se déclenche 
quand l’abeille veut se défendre. Si vous devenez 
neutre ou ami, les abeilles ne vous attaquent pas.
J’ai transvasé et divisé des ruches d’abeilles noires 
dites très “agressives” sans enfumoir et en short.
Je suis allée au Brésil et ça marche aussi !  Les api-
culteurs brésiliens avaient très peur que je me fasse 
“tuer” car j’ai refusé de mettre des gants et un voile 
et me suis placée seule loin de l’enfumoir. J’ai récol-
té de la propolis verte au milieu des abeilles africa-
nisées sans gants, ni voile, ni fumée. 
Après cette récolte, ils m’ont amenée dans une 
chapelle dédiée aux chamanes…
Pourtant, je leur disais que ce n’était pas sorcier !

EST-CE QU’ON PEUT 
RÉALISER DES VISITES, 
DES CHANGEMENTS 
DE CADRES, DES RÉCOLTES, 
SANS PROTECTION ? 
Toutes les opérations habituelles nécessaires à 
l’apiculture sont possibles sans protection.
Si les abeilles ne sont pas d’accord, elles changent 
de tonalité et vous préviennent.
Il faut alors leur obéir.
Ainsi je peux gagner beaucoup de temps car 
au lieu de réaliser des opérations inutiles et nui-
sibles à la colonie, j’agis en collaboration avec les 
abeilles.
Le miel est bien meilleur à tous points de vue s’il 
est véritablement donné. Tout aliment est marqué 
énergétiquement par son histoire.
Et les abeilles sont un vénérable petit peuple avec 
leurs mœurs, leurs sentiments et leur intelligence. 

ON ADMET QUE L’ENFUMOIR 
EST UNE AGRESSION, MAIS 
POURQUOI ENLEVER AUSSI 
LE VOILE, LES GANTS 
ET LA COMBINAISON ?
Le voile et la combinaison mettent une distance. 
Ils donnent l’impression à l’apiculteur d’être en sé-
curité mais ils ne résolvent pas la peur.
Quant aux gants, c’est vraiment dommage d’en 
mettre car ils rendent les gestes moins précis et 
ils nous coupent de ce contact merveilleux avec 

la propolis, la cire et surtout de la caresse des 
abeilles.
Au contraire, plus on s’expose mieux c’est, les 
abeilles apprécient beaucoup de se poser di-
rectement sur la peau. Quand on est en pleine 
conscience, nos pores sécrètent une sorte de nec-
tar que les abeilles viennent lécher.
Les abeilles se posent sur toutes les parties du 
corps en se regroupant sur les centres énergé-
tiques. Et elles échangent à travers notre peau des 
vibrations et des messages avec nos cellules.
Nous pouvons être considérés par les abeilles 
comme faisant partie intégrante de leur matrice.

« Sois comme la fleur, épanouis-toi librement et 
laisse l’abeille dévaliser ton cœur ». 
 Râmakrisna
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MYCOBEES
Un projet de science citoyenne 

au service des abeilles

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Pour rappel, des chercheurs aux États-Unis ont 
démontré que des extraits de champignons amé-
lioraient très rapidement la santé des abeilles mel-
lifères (voir AEL1, p. 50). Ces résultats surprenants 
et prometteurs pour la survie des populations 
d’abeilles nous ont immédiatement convaincus de 
l’intérêt d’une action rapide sur des colonies en-
tières. Nous étions bien conscients que le passage 
des conditions expérimentales très contrôlées du 
laboratoire à celles variables et imprévisibles dans 
lesquelles se développent les colonies d’abeilles 
constitue la phase de recherche la plus longue et 
la plus laborieuse. Néanmoins, nous avons décidé 
d’en relever le défi en proposant à des apiculteurs 
et à des apicultrices expérimentés de tester eux-
mêmes les effets des champignons sur la santé des 
abeilles. Le projet Mycobees était né. 

PROJET SCIENCE CITOYENNE
Mycobees est donc un projet de science ci-
toyenne, c’est-à-dire que ceux et celles qui choi-

sissent d’y participer acceptent de mettre leurs 
connaissances et leur expertise, qu’elle soit scien-
tifique ou non, au service d’objectifs de recherche 
définis au préalable. 

CONCRÈTEMENT
Deux pistes de recherche sont proposées. La pre-
mière consiste à transposer une partie des expé-
riences faites sur de petits groupes d’abeilles en 
cagettes à des colonies d’abeilles en liberté. Les 
périodes à risques sont privilégiées, telles l’hiver ou 
le début du printemps ainsi que les phases d’intoxi-
cation aigües. La deuxième voie de recherche pro-
pose d’explorer le comportement des abeilles en 
présence de différentes espèces de mycelium et de 
suivre l’état sanitaire des colonies qui s’y intéressent. 
D’autres idées d’expériences et d’observation sont 
non seulement les bienvenues, mais aussi néces-
saires à l’avancement de la recherche. En effet, 
Mycobees a pour mission d’assurer la coordina-
tion entre toutes les personnes impliquées par la 
mise en commun des résultats, des observations 

et des découvertes. C’est 
tous ensemble que nous 
avancerons afin que les 
abeilles puissent en béné-
ficier rapidement ! 

Si vous désirez plus d’infor-
mations sur le projet et sur 
les conditions de participa-
tion ou simplement être te-
nus informés, n’hésitez pas 
à consulter notre site : 
www.mycobees.be.

 ENQUÊTE PARTICIPATIVE

TEXTE DE MYRIAM LEFEBVRE ILLUSTRATION DE PHILIPPE MARTIN

http://www.mycobees.be
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Enquête pour une meilleure 
connaissance des « arbres à abeilles » 

L’ARBRE ET LA COLONIE

1. Dans quelle espèce d’arbre se trouve la colonie ? 
(si connu, indiquez le nom latin)

2. Dans quel milieu  ? (forêt, bosquet, haie, verger, 
parc, jardin, bord de route, de cours d’eau, isolé…)

3. Dans quelle commune et quel département ?

4. L’entrée de la colonie 
Où se trouve-t-elle située (tronc principal, tronc se-
condaire, branche…) ? 

À quelle hauteur est l’entrée principale ? 

Quelles sont sa forme et ses dimensions approximatives ? 

Son orientation (une approximation comme SSE suffit) ?

ÉVOLUTION DE LA COLONIE

5. Depuis quelle année connaissez-vous cette co-
lonie ? Connaissez-vous la date d’arrivée de l’essaim ?

6. A-t-elle survécu au-delà : du 1er hiver ?   
du 2e hiver   du 3e hiver   du 4e hiver   
Elle existe encore ?  

7. Si elle n’existe plus, la colonie a-t-elle été : 
- détruite volontairement         
- involontairement    
- récupérée par un apiculteur   
- elle a disparu spontanément  

8. Avant l’occupation par les abeilles, avez-vous pu 
remarquer si cette même cavité servait d’abri ou de 
nid à d’autres hôtes ? (par exemple loir, écureuil, pic, 
étourneau, frelon, guêpe…) :

9. Après la disparition de la colonie d’abeilles, a-t-elle 
été habitée par d’autres hôtes ? (mêmes précisions à 
donner que question précédente) :

Vous pouvez ajouter des renseignements complé-
mentaires éventuels sur feuille libre.
Merci de joindre des photos de l’arbre et de la colonie.
Votre nom et vos coordonnées : 

Questionnaire à renvoyer par courrier ou par mail soit 
par courriel (opiepc@orange.fr) ou par courrier pos-
tal (Opie-PC, 13 chemin des Melles, 17350 Annepont). 

Mieux connaître les 
« ARBRES À ABEILLES »

l’OPIE Poitou-Charentes a conçu une enquête sur les « arbres à abeilles ». Abeilles en liberté 
s’associe à cette initiative en l’étendant au territoire national, pour en faire une opération de 
science participative ouverte au plus grand nombre, une première étape pour une meilleure 
connaissance et reconnaissance des abeilles mellifères vivant à l’état sauvage dans nos 
territoires. Nous invitons les personnes connaissant un ou plusieurs arbres occupés ou ayant 
été occupés par les abeilles mellifères à (re)copier et à remplir un exemplaire du question-
naire par arbre. Nous remercions d’avance celles et ceux qui voudront bien apporter leur 
aide précieuse à la réalisation de cette enquête. 

mailto:opiepc@orange.fr
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LES ABEILLES MELLIFÈRES 
vivent-elles longtemps 

à l’état sauvage ?

Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec celui 
de l’importante population d’abeilles domes-
tiques. En 2015, l’année la plus récente pour la-
quelle j’ai pu trouver des statistiques officielles, 17 
171 ruches avaient été déclarées en Charente-Ma-
ritime par 403 apiculteurs professionnels ou ama-
teurs.
La situation est probablement la même dans 
les autres régions de France, avec des variations 
dues aux contextes locaux. Je pense par exemple 
que les populations à l’état sauvage doivent être 
faibles dans les Hauts-de-France, région d’agricul-
ture intensive, à taux de boisement plutôt faible et 
à apiculture professionnelle peu développée. Par 
contre elles doivent être plus importantes dans le 
Grand Est aux nombreuses forêts, le milieu origi-
nel de l’abeille mellifère. Mais ce ne sont que des 
impressions, qui mériteraient d’être invalidées ou 
confirmées par des observations de terrain.

UNE QUESTION SE POSE
S’il est évident que les deux populations sont liées 
par un échange constant d’essaims, la population 
à l’état sauvage serait-elle viable sans l’apport  

ESTIMER LA DENSITÉ DES 
COLONIES À L’ÉTAT SAUVAGE
Il est difficile d’estimer l’importance de cette po-
pulation, faute de prospections couvrant tout le 
territoire. Mais nous pouvons faire quelques esti-
mations. Dans le département que j’ai le mieux 
prospecté, la Charente-Maritime, j’avais noté 60 
colonies vivantes à l’été 2018 réparties dans 37 
communes. Le département comptant 483 com-
munes, une simple règle de trois donne 762 co-
lonies pour l’ensemble du département, soit une 
densité de 0,11 colonie au km2, la surface du dé-
partement étant de 6 864 km2. C’est un chiffre mi-
nimum, puisque dans chaque commune la pros-
pection est loin d’avoir été systématique. Elle s’est 
assez souvent réduite à l’inspection des murs de 
l’église. 
Un chiffre complémentaire peut être obtenu en 
se basant sur le plus grand nombre de colonies 
observé dans une commune : 8 à l’été 2017 pour 
celle du Douhet, suite à une prospection systé-
matique du bâti mais non des arbres creux. On 
obtiendrait alors 3 864 colonies à l’état sauvage 
pour l’ensemble du département, soit une densité 
d’environ 0,5 colonie au km2. 

Dans la région que je connais bien, le nord-ouest de la Nouvelle 
Aquitaine, il existe une population d’abeilles mellifères à l’état sau-
vage non négligeable. En été, après la saison d’essaimage et quand 
les abeilles sont en pleine activité, il est facile de repérer des colo-
nies à proximité de l’homme en inspectant divers lieux névralgiques : 
cheminées, dessous de toit, vieux murs aux pierres déchaussées, en 
se concentrant notamment sur les maisons anciennes, de préférence 
inhabitées, ou les vieux monuments comme les églises et les châ-
teaux. La détection des colonies habitant les arbres creux est plus 
délicate. Sauf à y consacrer beaucoup de temps et d’énergie, elle 
relève plutôt du hasard, ou d’informations transmises par des tiers.

      

 OBSERVER ET COMPRENDRE

TEXTE ET PHOTO DE VINCENT ALBOUY
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régulier d’essaims issus des ruches d’élevage ? 
Ou pour poser la question autrement, la produc-
tion d’essaims au cours de sa vie par une colonie 
sauvage est-elle suffisante pour assurer sa repro-
duction, donc le maintien à long terme par ses 
propres forces de la population à l’état sauvage ?
Les abeilles mellifères vivant à l’état sauvage sont 
très mal connues en Europe. La France ne dispose 
que d’une enquête épidémiologique effectuée 
auprès du monde apicole en 1978 par le docteur 
Canteneur, un vétérinaire. Mais elle n’aborde qu’à 
la marge cette problématique de la démographie. 
Pour le reste de l’Europe je ne connais qu’une pe-
tite étude menée en Angleterre il y a une huitaine 
d’années et une autre plus récente dans deux fo-
rêts d’Allemagne. 
Les populations à l’état sauvage n’ont été étudiées 
de manière significative qu’aux États-unis dans 
l’État de New-York, en Arizona, en Californie, au 
Texas ainsi qu’en Australie, où plusieurs sous-es-
pèces originaires de notre continent ont été in-
troduites et se sont répandues dans les milieux 
naturels. 

UN DÉBAT À TRANCHER
Cette méconnaissance ne permet pas de tran-
cher un débat important. Les abeilles mellifères 
vivant longtemps à l’état sauvage ont-elles qua-
siment disparu, comme l’affirment certains ? Les 
partisants de cette hypothèse considèrent que, 
victimes du varroa, des maladies et du frelon 
asiatique, seuls des essaims issus de ruches soi-
gnées par l’homme réoccupant les sites de nidi-
fication peuvent survivre.
Au contraire, se portent-elles mieux comme 
d’autres l’avancent, soumises à l’impitoyable sé-
lection naturelle mais ne subissant plus de pra-
tiques apicoles néfastes (prélèvements de miel et 
de pollen, nourrissage au sucre, pesticides distillés 
au cœur de la colonie pour lutter contre le varroa, 
utilisation de sous-espèces plus douces ou plus 
productives mais mal adaptées aux conditions lo-
cales…) ?
Ou bien cette mortalité est-elle comparable dans 
les deux populations, les avantages et les incon-
vénients de leurs statuts respectifs s’annulant ? 
La question reste posée.

Une colonie d’abeilles mellifères logée dans son habitat naturel, 
un arbre creux.

Un frelon asiatique en chasse à l’entrée d’une colonie d’abeilles 
mellifères logées dans un arbre creux.
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UNE ÉTUDE EN POITOU-
CHARENTES
Pour tenter de répondre à ces questions, j’ai lancé 
en 2018 avec quelques amis et le support de l’Of-
fice Pour les Insectes et leur Environnement  de 
Poitou-Charentes une étude devant durer cinq ans 
sur la démographie de colonies vivant à l’état sau-
vage en Charente, Charente-Maritime et Dordogne1. 
Son but est d’acquérir des données fiables sur le 
sujet. Son protocole scientifique est basé sur celui 
des études pionnières menées dans le Nord-Est des 
États-Unis par Thomas Seeley complété sur certains 
points mineurs par ceux d’autres études menées aux 
États-Unis, en Australie et en France.
Une colonie à l’état sauvage est définie par le fait 
qu’elle a choisi librement son site de nidification et 
qu’elle vit sans subir aucune intervention humaine. 
La provenance de l’essaim, issu d’une ruche ou d’une 
colonie sauvage, est indifférente, tout comme le site 
de nidification. Il peut s’agir aussi bien de sites natu-
rels comme les arbres creux ou les trous de rocher 
que de sites artificiels, structures de fabrication hu-
maine comme des cheminées, des dessous de toit, 
des cavités dans un mur, des statues ou poteaux 
électriques creux, des nichoirs, de vieux tonneaux, 
des ruches abandonnées si elles ont été spontané-
ment colonisées par un essaim, etc.

1. Le protocole complet de l’étude peut être obtenu sur simple 
demande à opiepc@orange.fr 

LE SUIVI DES SITES
Ce ne sont pas à proprement parler les colonies 
qui seront suivies, mais les sites de nidification. 
Un site ayant été occupé au moins une fois ces 
deux dernières années par une colonie d’abeilles 
mellifères est inclus dans l’étude et suivi durant 
toute sa durée. Les informations recueillies per-
mettront ainsi de calculer pour chaque année la 
durée d’occupation effective d’un site et pour la 
durée de l’étude le taux de rotation des colonies 
et la durée de vie des colonies. En octobre 2018, 
première année de l’étude, le nombre de sites de 
nidification suivis s’élevait à 109, dont 76 occupés 
par des abeilles mellifères.
Chaque site de nidification est visité au moins 
trois fois par an, à la sortie de l’hiver en mars, après 
la saison d’essaimage en août et avant l’hivernage 
en octobre. Il s’agit de s’assurer que le site n’a pas 
été détruit (arbre abattu, trou dans un mur bou-
ché…) et sinon s’il est occupé ou non par des 
abeilles mellifères ou par une autre espèce.

L’enjeu est d’obtenir une durée de vie moyenne 
permettant d’estimer si la population à l’état sau-
vage est viable ou non, de détecter quelle pro-
portion des colonies survit à au moins trois hivers, 
signe d’une tolérance au varroa en l’absence de 
tout traitement, de mieux appréhender l’impact 
de la prédation du frelon asiatique sur ces colo-
nies sauvages livrées à elles-mêmes.

Les ruchers représentent des concentrations anormales de 
colonies d’abeilles mellifères.

L’ouverture de la ruche, qui expose le cœur de la colonie à l’air 
libre, est une expérience toujours traumatisante pour les abeilles.

 OBSERVER ET COMPRENDRE
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Pour faire court, la reproduction sexuée (orga-
nismes mâle et femelle s’accouplant pour avoir 
une descendance) permet la naissance de popu-
lations de mâles (les faux bourdons) et des ou-
vrières, reine comprise, celle-ci n’étant différen-
ciée de ses sœurs que par le truchement d’une 
alimentation singulière – à base de gelée royale 
(pendant 5 jours à son stade larvaire, puis exclu-
sive une fois sortie de sa cellule royale). 
La parthénogénèse permet à partir d’un œuf non 
fécondé l’apparition de générations d’abeilles 
mâles ou faux bourdons ; ces œufs non fécondés, 
sont pondus par des ouvrières alors que la reine a 
disparu accidentellement de la ruche, qui devient 
alors bourdonneuse. La plupart des scientifiques 
considèrent les mâles comme improductifs, ce 
qui semble être un non-sens… On pense qu’ils 
peuvent avoir un rôle social, mais aussi de sauve-
garde des gênes propres à leur lignée.
L’essaimage enfin, est un phénomène instinctif 
qui assure, lui, la reproduction des colonies et leur 
dispersion dans leur environnement. L’essaimage 
est une multiplication par division ! La colonie 
explose au printemps, elle atteint un maximum 
en terme de développement du nombre d’indi-
vidus la composant. L’habitat est vite trop petit et 
la surpopulation du lieu impose une division par 
deux de la colonie. Des phénomènes complexes 
et encore mal connus, liés sans doute aux taux 
de phéromones présents à l’intérieur de la ruche, 

LA MAGIE 
DE L’ESSAIMAGE

L’essaimage est l’un des trois modes de reproduction (excusez du 
peu !) qui permet au peuple des abeilles mellifères de se déve-
lopper. Si la reproduction sexuée permet le renouvellement des  
générations successives d’individus, l’essaimage permet la multi-
plication des colonies. Le troisième mode de reproduction, la par-
thénogénèse, concerne certaines générations de mâles. 

poussent la ”vieille” reine à quitter les lieux avec 
la moitié de la population. Quelques jours avant 
les ouvrières ont élevé plusieurs cellules de reine 
qui écloront rapidement après l’essaimage. Le 
groupe d’abeilles qui quitte la ruche entoure au 
plus près la reine, pour la protéger, mais aussi par 
souci de cohésion. L’essaim est né… Il n’est pas 
une opération du Saint-Esprit, mais bien l’abou-
tissement d’un processus de développement 
dont on peut pressentir l’imminence par l’obser-
vation attentive de la ruche (fièvre d’essaimage 
et chant de la reine) les jours précédant le grand 
départ. Une même colonie peut essaimer à plu-
sieurs reprises. Les essaimages s’arrêtent alors 
qu’il n’y a plus qu’une seule reine dans la colonie.
Plus l’essaim sera installé dans un habitat petit (30 
à 35 l), plus la colonie sera sujette à essaimage, 
mais bien d’autres paramètres influent sur ce 
comportement, comme la météorologie ou la 
force des miellées.
L’essaim qui quitte la ruche sera vagabond 
quelques heures ou quelques jours, c’est le mo-
ment propice à sa capture par l’apiculteur. Sinon, 
il aura choisi un nouveau gîte où se fixer et s’y 
développera après avoir construit de nouveaux 
rayons de cire. L’abeille étant cavernicole, le gîte 
privilégié chez nous sera un arbre creux ou une 
anfractuosité quelconque. Sauf gêne particu-
lière, il faut laisser ces essaims sauvages là où 
ils ont choisi de s‘installer. Les extraire sera tou-

TEXTE DE BERNARD BERTRAND PHOTO DE BERNARD BERTRAND ET FRANÇOIS BLANCHARD
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jours délicat, souvent contre-productif. S’il le 
peut, l’apiculteur peut aussi choisir d’intervenir 
juste avant l’essaimage et, l’anticipant, accompa-
gner cette division de masse pour récupérer la 
vieille reine et sa cour. Il s’agit là d’une pratique 
d’apiculteur averti, connaissant parfaitement 
ses abeilles, puisqu’il faut en effet être capable 
de voir et d’entendre les signaux précurseurs au 
départ qui se manifestent quelques heures seu-
lement avant celui-ci.

Un essaim vagabond vient de se poser dans un sureau.

et de remettre celle-ci en place.Son emplacement oblige à couper quelques branches pour…

…le récupérer dans le cueille-essaim, ici la base d’une sun-hive

 OBSERVER ET COMPRENDRE



39

Il faut aussi une grande disponibilité durant cette 
période qui s’étalera de début avril à fin juillet, 
selon le lieu et la météo. Les apiculteurs ont ob-
servé que, depuis moins de 10 ans, les dates d’es-
saimage étaient plus précoces de 15 jours à 3 se-
maines par rapport aux années précédentes, ce 
qui est énorme. Dans l’ordre naturel des choses, 
l’essaimage est concomitant avec les principales 
miellées de l’écosystème. Ainsi, les miellées de 
plus en plus précoces de tilleul induisent une 
précocité des essaimages.
Pour ceux qui ne peuvent anticiper les départs 
de ruches, ils devront se contenter de surveiller 
les essaims vagabonds de passage pour pouvoir 
les récupérer. 
C’est-à-dire en terme choisi, les cueillir, car bien 
souvent ils sont accrochés aux branches d’un 
arbre comme un fruit mûr, prêts à tomber dans 
un panier (cueille-essaim) en secouant ladite 
branche. L’installation de ruches pièges est aussi 
une alternative intéressante pour la capture d’es-
saims vagabonds.
L’acte d’essaimage, en permettant simultané-
ment le renouvellement des reines et la disper-
sion dans l’espace des colonies, assure la péren-
nité de l’espèce. Sauf accident, une colonie peut 

Essaim vagabond en recherche de gîte. Un essaim vagabond sur un tronc de poirier : un spectacle inoubliable !

rester longtemps en place, tout en co-évoluant 
avec son environnement, grâce au renouvelle-
ment génétique permanent qui l’anime. C’est 
un phénomène naturel primordial pour la dyna-
mique vitale de l’espèce qui, sans cela, n’aurait 
pas d’avenir possible. 
Or, pour des raisons de productivité maximale, 
l’intérêt biologique et écologique de l’essaimage 
naturel et spontané est nié par l’apiculture de 
production intensive, qui privilégie l’artificialisa-
tion de la reproduction de l’abeille, par l’élevage 
de reines et leur fécondation artificielle. Ces pra-
tiques réduisent l’abeille mellifère au simple rang 
de « cheptel productif », et non plus comme 
c’est encore le cas aujourd’hui d’espèce sauvage 
qu’il faut protéger coûte que coûte, pour nous et 
pour les générations futures.
Plus que jamais donc, il importe de favoriser l’es-
saimage naturel de nos abeilles, que l’on sou-
haite ou non récupérer les essaims. Ce phéno-
mène est essentiel à la bonne santé des colonies 
et seul capable de garantir les capacités d’adap-
tation des abeilles mellifères face aux agressions 
nouvelles et multiples qu’elles subissent de plein 
fouet et dont nous sommes en grande partie res-
ponsables. 
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« CUEILLIR » UN ESSAIM 
Cueillir son premier essaim est, pour toute per-
sonne attirée par les abeilles et souhaitant s’en 
occuper, un graal inatteignable. La raison en est 
toute simple, elle tient aux côtés inhabituels et 
spectaculaires du phénomène, au fort sentiment 
d’inquiétude que génère cette masse compacte 
d’abeilles, grouillante, mouvante et bruyante. Elle 
représente une énergie formidable qui se retrouve 
comme “libérée“ et vient souligner, à propos, un 
fort sentiment d’impuissance.
Lorsque l’essaim quitte la ruche mère, il est pour-
tant inoffensif. Les abeilles sont gavées de miel, 
elles n’ont comme objectif qu’un seul but trouver 
un nouveau logement ou aller rejoindre celui que 
les éclaireuses ont déjà repéré. Cet état de grâce, 
durant lequel on peut s’approcher de la grappe et 
même la manipuler sans aucun risque de piqûre, 
ne durera pas. Il faut donc en profiter, tout en res-
tant prudent, et garder le voile à portée de main.

PRÉPARER LA RUCHE 
POUR ATTIRER LES ESSAIMS
Quel que soit votre type de ruche, il est bon de 
la peser car cela vous sera très utile pour le suivi 
de votre colonie.
Au fur et à mesure que les abeilles vont construire 
les langues de cire et qu’elles vont les remplir 
de miel, de pollen et de couvain, vous devrez 
la soupeser régulièrement pour arriver à com-

prendre se qui se passe à l’intérieur et évaluer la 
quantité des réserves hivernales.
Je vous invite à vous procurer un cahier pour 
consigner toutes vos observations, mois après 
mois.
La ruche vide doit être installée début avril au 
plus tard, car les abeilles font des repérages très 
tôt dans la saison.
Les abeilles visitent régulièrement votre ruche, il 
ne faut plus la déplacer.  Si vous avez la chance 
que votre gîte soit sélectionné par les abeilles, 
elles viendront directement l’occuper, avant une 
petite pose devant l’ancien emplacement, his-
toire de se compter et de s’assurer que leur reine 
est bien du voyage. 
Pour attirer un essaim dans la ruche, on peut frot-
ter des feuilles de mélisse ou autres aromatiques 
à l’intérieur, ainsi que faire fondre un peu de pro-
polis et de cire. Avec l’expérience je m’aperçois 
que les abeilles n’ont pas besoin d’artifice pour 
trouver un abri, il suffit qu’il soit le gîte idéal, bien 
proportionné, sain et bien placé pour que ce 
“squat“ devienne leur propriété.

UN ESSAIM A TROUVÉ VOTRE 
RUCHE
Si tout se passe comme prévu, comme dans un 
rêve, une grosse masse sombre approche en 
tournoyant au-dessus de votre jardin. Avec un 
peu d’inquiétude, vous admirez cet événement 

CAPTURE D’ESSAIM : 
MODE D’EMPLOI !

Si le hasard met un essaim sur notre route, l’occasion sera belle de 
pouvoir l’enrucher. L’opération est simple, mais elle peut paraître 
angoissante pour le débutant. 

 LEÇON D’APICULTURE

TEXTE ET PHOTO DE JEAN-PIERRE GAUTHIER
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extraordinaire. Maintenant, il suffit de regarder, 
encore mieux d’observer ce magnifique remue-
ménage extrêmement bruyant.
Pour commencer, les abeilles se posent sur la 
ruche et se décident à entrer par petits groupes. 
C’est alors que plusieurs abeilles ressortent de la 
ruche, se retournent et battent des ailes très ra-
pidement en dégageant l’orifice de leurs glandes 
à phéromones (glandes de Nasanove) afin d’indi-
quer à l’essaim qu’il peut prendre possession des 
lieux (photo ci-dessus). 
 
RÉCUPÉRATION 
ET INTRODUCTION D’UN ESSAIM 
DANS LA RUCHE
Un autre scénario est possible. Celui d’un ami qui 
vous prévient qu’il y a un essaim dans un arbre 
chez lui… Pas d’hésitation, c’est pour vous ! 
Mais comment s’y prendre pour le récupérer ? 
Une petite appréhension vous envahit, pas de 
panique c’est très simple. Voici la liste du maté-
riel dont vous avez besoin en plus de votre tenue 
d’apiculteur, en général une vareuse et une paire 
de gants. Surtout ne jamais prendre un enfumoir 
pour cette opération, il ne vous sera d’aucune 
utilité.
Vous pouvez également vous munir d’un vieux 
drap et d’un pulvérisateur à eau manuel. 
Si l’essaim se trouve en hauteur, il vous faut un 
seau en plastique (ou un cueille-essaim en van-

nerie) assez grand que vous fixez au bout d’une 
perche assez solide. Personnellement, j’utilise 
une perche télescopique pour l’élagage. Ou, si 
l’essaim se trouve sur un buisson très proche du 
sol, votre seau simplement tenu à la main. 
Prenez la ruche avec vous, en vous assurant que 
vous avez bien pris la grille de fermeture ou un 
chiffon, que vous pourrez introduire dans son 
entrée afin de pouvoir la déplacer facilement 
sans perdre d’abeilles lorsque l’essaim sera en-
ruché. 
Arrivé à l’essaim, placez le seau juste en dessous 
et donnez un bon coup sec, suffisamment fort, 
sur la branche pour que toute la grappe tombe 
dans le seau. S’il reste encore des abeilles sur la 
branche, ce n’est pas grave, elles viendront re-
joindre le groupe plus tard. 
Pour introduire un essaim dans la ruche, deux 
méthodes sont possibles. 
- Vous versez l’essaim directement du seau dans 
votre ruche. C’est très rapide, mais vous n’obser-
vez pas grand-chose et vous vous êtes privé d’un 
spectacle magnifique. J’appelle ça une introduc-
tion forcée.
- Ou vous appliquez la deuxième méthode, plus 
agréable, plus naturelle pour les abeilles et pour 
l’apiculteur, je l’appelle « l’invitation à prendre 
possession de votre gîte ». 
Au lieu de vider l’essaim dans la ruche, je verse 
délicatement les abeilles sur un drap posé sur le 

L’abeille bat le rappel. Un essaim.
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sol devant la ruche puis j’observe ce qui se passe. 
Au début vous allez vous apercevoir que des 
abeilles tournent dans tous les sens, mais ça va se 
calmer, les abeilles qui sont restées sur le drap com-
mencent à rentrer dans la ruche par petits groupes. 
Puis certaines abeilles ressortent et battent le rap-
pel. Alors, comme une armée bien organisée elles 
se suivent en marchant et rentrent à leur tour dans 
votre gîte cinq étoiles. Je vous conseille de vous 
munir de votre appareil photo ou d’une caméra car 
la scène est magnifique. Si vous avez de la chance 
vous pourrez apercevoir la reine qui marche tran-
quillement au milieu des ouvrières afin de prendre 
possession de son majestueux domaine. 
Lorsque toutes les abeilles sont rentrées, vous allez 
constater qu’il reste un petit groupe d’abeilles sur la 
branche de l’arbre qui a soutenu l’essaim. Comme 
la reine a laissé des traces de phéromone sur la 
branche, certaines pensent que la reine est toujours 
là. Inutile d’essayer de les récupérer car elles retour-
neront automatiquement à cet endroit. 
Afin de ne pas les abandonner, il suffit de laisser la 
ruche à proximité  jusqu’à la nuit tombée pour laisser 

Les abeilles prennent possession de la ruche.

Petits groupes d’abeilles sur la branche.

le temps aux retardataires de retrouver la colonie. 
Lorsqu’il fait nuit noire vous retournez sur le lieu et 
vous fermez l’entrée avec de l’herbe ou du tissu. 
S’il fait très chaud il y aura encore quelques abeilles 
devant l’entrée, c’est alors que le petit pulvérisateur 
va entrer en scène. Il vous suffit de simuler, grâce à lui 
une averse de pluie fine et les gardiennes rentreront 
sans discuter. Vous pourrez alors fermer la ruche 
pour la transporter et la fixer à l’emplacement que 
vous avez préparé.
Une petite astuce : lorsque j’ai oublié le petit pulvé-
risateur d’eau, je me serre de ma bouche pour pul-
vériser l’eau en me plaçant très près de l’entrée de 
la ruche. Attention, avec votre lampe électrique il ne 
faut pas éclairer trop longtemps l’entrée de la ruche, 
cela attire les abeilles à l’extérieur.

ABANDON DU GÎTE
Après avoir posé la ruche sur son support1, il suffira 
d’attendre quelques minutes avant d’ouvrir l’entrée 
afin qu’elles ne se sentent pas prisonnières et qu’elles 
commencent leur installation sereinement. Et c’est 
seulement maintenant que vous pouvez vous en-
dormir en repensant à cette journée chargée en 
émotions qui va enrichir vos rêves pour toute la nuit. 
Le lendemain matin, aux premières heures, vous al-
lez admirer le ballet tournoyant des abeilles qui com-
mencent le repérage de leur nouvel emplacement. 
Elles montent lentement en décrivant des cercles de 
plus en plus grands pour mémoriser tout ce qui en-
toure leur habitation ; en langage moderne, on dit 
qu’elles font « leur point GPS ».
N’imaginez pas que les abeilles abandonnent la 
ruche, c’est exactement le contraire. Si elles prennent 
le temps et l’énergie de faire ces repérages, c’est le 
signe qu’elles partent butiner, donc qu’elles ont bien 
accepté le logis que vous leur offrez.
Si la ruche ne leur convient pas, c’est parfois le cas lors 
« d’une introduction forcée », elles l’abandonneront 
aux premières heures de la matinée en sortant toutes 
ensemble, comme pour le premier essaimage. Pour 
quelles raisons abandonnent-elles votre gîte, pour-
tant fait avec passion en pensant qu’il était parfait ?
Il y a plusieurs raisons, ce « cinq étoiles » est sans 
doute parfait pour l’apiculteur, mais il y a peut-être 

1. Soit à 2 mètres de haut, si on ne veut pas récolter de miel 
(et si c’est possible), soit à la hauteur des genoux pour pou-
voir manipuler une hausse sans se casser le dos.
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une odeur, un trop grand volume, une mauvaise 
étanchéité au vent, un emplacement qui ne leur 
convient pas. Il y a fort à parier aussi que l’essaim, 
que vous avez introduit de force, avait déjà repé-
ré un autre gîte au moment de l’essaimage et que 
les abeilles ont décidé de le rejoindre, malgré tous 
vos efforts pour les retenir. L’essaim qui ressort ain-
si d’une ruche ne se pose pas toujours à proximité, 
en général il part pour retrouver directement l’autre 
emplacement. Il a utilisé votre ruche simplement en 
refuge d’étape forcée. Dans ce cas, il ne faut pas dé-
placer la ruche, car on ne connaît pas la vraie raison 
de cet abandon. Il faudra recommencer l’expérience 
lorsque vous aurez un nouvel essaim. Si cette même 
situation se reproduit, alors seulement, il faudra tout 
reconsidérer, la ruche et son emplacement.

UNE POIGNEE D’ABEILLES NE FAIT 
PAS L’ESSAIM
Une fois l’essaim dans la ruche, pensez à peser l’en-
semble et en même temps à le soupeser (depuis l’ar-
rière) pour vous familiariser avec son poids.
Prendre des notes, déterminer l’évolution du poids, 
faire le lien avec l’activité des abeilles et leur nombre 
(environ 10 000 abeilles par kilo), sont de bons 
moyens pour suivre la dynamique et la santé de vos 
ruches, sans les stresser.
Vouloir des pollinisateurs sauvages demande de la 
patience, de la modestie et de la persévérance. Nous 
ne devons pas “imposer“, mais “inviter“ à prendre 
possession d’un refuge que les abeilles doivent 
avant tout accepter. Alors, elles seront en osmose 
avec votre nid « cinq étoiles » et le lieu.
Pour transvaser une colonie installée dans une ruche 
à cadres, dans une ruche en paille, il faut secouer 

toutes les abeilles sur un drap devant la nouvelle 
ruche et distribuer les cadres dans vos autres ruches 
afin de ne pas détruire les cadres de couvains.
On peut aussi, s’il n’y a pas de couvain, extraire le 
miel en broyant la cire avec les mains ou avec une 
fourchette et le redonner à la colonie dans un nour-
risseur.
Attention, toujours si vous souhaitez peupler une 
ruche en paille, si un apiculteur peu scrupuleux vous 
dit de laisser votre ruche en paille dans son rucher et 
que dans quelques jours vous pourrez la récupérer 
pleine d’abeilles, ce ne sera pas une colonie qui est 
venue dans la ruche. Tout bonnement, l’apiculteur, 
qui possède beaucoup de ruches, va ponctionner 
de petits paquets d’abeilles dans plusieurs de ses 
ruches et les introduire de force dans votre ruche. Il 
y introduit aussi une jeune reine, ou peut-être une 
vieille, puis ferme la ruche, pose un nourrisseur et 
la place au noir dans un endroit frais (cave). Ainsi, 
les abeilles ne peuvent pas sortir et, comme elles 
ne se laissent pas mourir, elles vont commencer à 
construire des rayons de cire. Au bout de trois jours 
l’apiculteur ressort la ruche et l’installe dans un autre 
rucher. Les abeilles qui ont accepté cette reine par 
obligation, vont former un ersatz de colonie qui ne 
sera pas en synergie avec leur reine tant que la colo-
nie ne sera pas composée intégralement de ses filles. 
Je déplore cette façon de pratiquer qui ne respecte 
pas l’abeille, car on provoque un stress important à 
la colonie et, cerise sur le gâteau, vous payez le prix 
fort pour un prétendu essaim qui sort de nulle part.

>> Suite dans le prochain numéro 
d’Abeilles en Liberté
Observation de la colonie, l’arrêt de ponte en été, lecture 
des déchets.

ACQUISITION D’UNE COLONIE

En l’absence d’essaims vagabonds, une autre 
solution possible est l’achat d’essaim. Mais les 
problèmes qui se posent lors de l’achat d’une 
colonie sont nombreux. Première difficulté, 
il faut transvaser cette colonie déjà installée 
dans une ruche dont les cadres seront peut-
être différents de la vôtre. Renseignez-vous à 
l’avance, car si ce sont les mêmes dimensions, 
il suffit de passer les cadres d’une ruche à 
l’autre. Surtout penser à conserver le même 
positionnement des cadres dans la ruche.

la ruche reste sous l’arbre jusqu’à la nuit.
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À LA RECHERCHE D’UNE 
APICULTURE MERVEILLEUSE
En effet, notre magnifique planète bleue ne pour-
rait-elle pas continuer à vivre toute seule sans les 
hommes ? L’aura-t-on fait devenir grise, jaune ou 
blanche si elle nous est devenue invivable ? Peu im-
porte, le plus important aujourd’hui n’est-il pas de 
modifier notre consommation pour respecter les 
ressources limitées et renouvelables de notre Terre ? 
De réduire notre empreinte écologique ? N’est-ce 
pas la dose qui fait le poison ? Je vous propose de 
corriger nos comportements abusifs et de protéger 
notre planète pour qu’elle puisse continuer, comme 
elle l’a toujours fait jusqu’à présent, à nous accueillir 
et à faire vivre les futures générations.
Si j’ai bien compris tout ce que j’ai pu observer, lire 
ou écouter, le monde vivant n’a besoin que d’une 
seule chose pour être viable, la biodiversité.
Pour les matériels, trois mots seulement me 
viennent à l’esprit : efficacité, et sobriété éner-
gétiques. Mais dans notre société moderne et 
développée, le vivant et le matériel sont devenus  
indissociables. Je vous propose de décroître, mais 
croyez-vous réellement que cela veuille dire « re-
venir au Moyen Âge » ?
Nous sommes malheureusement aujourd’hui, très 
souvent, dans un monde de désinformation. Je 
vois aussi beaucoup de personnes très engagées, 

LES ABEILLES SEREINES
ET LES FRELONS 

« M’enfin ! Comme dirait Gaston Lagaffe.
Un apiculteur qui se dit “polliniseur“, mais c’est un mot qui n’est pas 
français ! » Eh oui, je me suis approprié ce mot que l’on ne trouve 
pas dans les dictionnaires. Après une vie scolaire et industrielle dans 
l’électronique, je consacre maintenant ma récente retraite à ‘pollini-
ser’ ceux qui veulent bien m’écouter et les aider à faire leur transi-
tion énergétique.

ou spécialistes dans un domaine particulier. Je les 
respecte et les admire, mais plus rares sont celles 
qui peuvent vous parler aussi bien du vivant que 
de technologie. Bien entendu, je n’ai pas la pré-
tention de tout connaître, mais je travaille énor-
mément pour progresser et j’espère que vous 
apprécierez mes écrits. Eh oui, c’est un grand pro-
gramme, mais pour revenir aux abeilles, le polli-
niseur rêve aujourd’hui d’une apiculture merveil-
leuse et nous aimerions faire un bout de chemin 
ensemble pour y arriver. 
Abeilles en liberté, joli titre pour un magazine. Ça 
tombe bien puisqu’après dix années en compa-
gnie des abeilles que l’on héberge, j’ai décidé avec 
ma chère et tendre, Nathalie, de les libérer pour la 
saison 2018.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
En 2007 et 2008 nous entendions dans les mé-
dias que les abeilles disparaissaient dans les cam-
pagnes et qu’il y en avait à Paris. L’apiculteur de 
notre marché subissait lui aussi des pertes. Nous 
nous sommes dit qu’il y a beaucoup de béton en 
ville, beaucoup de pesticides dans les champs ain-
si que beaucoup d’arbres et de petites fleurs dans 
notre banlieue parisienne.
C’est alors que nous avons décidé d’héberger des 
abeilles pour les reproduire.
Nous avons donc suivi en 2009 et 2010 les cours 
du SCA, au rucher école du jardin du Luxembourg 

 OBSERVER ET COMPRENDRE
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LES COMPÉTENCES

Apiculture traditionnelle et “polliniseuse“, jar-
dinage en biodynamie, permaculture (en cours 
de perfectionnement), BRF, plantes sauvages 
(débutant), compost, lombricompost, sylvicul-
ture (en cours de perfectionnement), ornitho-
logie (débutant), chauffage bois bûches avec 
allumage inversé et pousse-pousse, mobilité 
alternative (véhicules GPL, électriques, hy-
brides, PHEV…), énergies renouvelables, bâti-
ment, etc.

à Paris. Nous avons alors découvert l’ampleur des 
problèmes des abeilles avec les maladies et les 
prédateurs. Pendant ces dix années, nous avons 
beaucoup travaillé sur les varroas et les frelons 
asiatiques. Nous sommes même allés à la ren-
contre de ces derniers en 2010 dans le sud-ouest 
et en 2011 à Tours pour essayer de trouver une 
solution efficace contre leur invasion. Nous les 
avons vus s’inviter dans notre rucher en fin de sai-
son 2017, heureusement sans conséquence. Mais 
en 2018, ils sont arrivés en nombre.

DEUX NIDS SÉPARÉS DE 150 M 
SEULEMENT…
Le hasard fait bien les choses. En décembre 2017, 
j’apprends qu’un nid naturel d’abeilles est accro-
ché à une branche de marronnier. Ô surprise ! 
Nathalie me fait remarquer qu’un gros nid de fre-
lons asiatiques s’est installé à 150 m de là. Encore 
mieux, aucun obstacle ne les sépare ! 
Mais comment diable cette colonie d’abeilles ne 
s’est-elle pas fait croquée toute crue par ces pré-
dateurs ?
Je me suis souvenu d’une petite vidéo sur Inter-
net qui montrait, en Asie, la réaction d’une colonie 
d’abeilles asiatiques face à la tentative d’agression 
d’un frelon1. Lorsque le frelon tourne autour, on 
observe comme système de défense : la colonie 
fait front et réagit par vagues successives. Le fre-
lon, seul, n’ose pas attaquer ces si nombreuses 
abeilles hostiles à son approche.
Le plus souvent, les ruches ne possèdent qu’une 
seule et unique entrée, souvent étroite, pour que 
les gardiennes puissent, paraît-il, facilement proté-
ger leur colonie. Sauf que, à bien réfléchir, il suffit 

1. https://www.youtube.com/watch?v=11uQ_9Da2K4  

au frelon de s’installer tranquillement « dans son 
canapé » en vol stationnaire dans l’unique « cou-
loir aérien » des butineuses. Trop facile ! 
Les questions se sont alors bousculées…
Et si nous permettions aux abeilles de sortir 
de n’importe quel côté de la ruche, ne pour-
raient-elles pas jouer à cache-cache avec les fre-
lons ? Nous avons déjà observé qu’elles savent 
parfois êtres acrobatiques pour les éviter.
Et si après ces si nombreux pièges, si nombreuses 
tentatives de localisation et si nombreuses des-
tructions de nids de frelons asiatiques, il ne suf-
fisait pas tout simplement… que la colonie 
d’abeilles ne soit pas stressée ? 
Et si nos avettes arrivaient malgré tout, à aller 
chercher leurs provisions ? 
De tous ces questionnements une idée voit le 
jour : si nous les libérions de leurs entraves pour 
qu’elles puissent mieux se défendre ? Il fallait tester 
ces hypothèses, c’est ce que nous avons fait pen-
dant la saison 2018 sur nos ruches Dadant.
Nous avons laissé un espace de 5,5 mm tout le 
tour de la ruche entre le corps et le fond. Cette 
fente a été ouverte dès que les températures 

https://www.youtube.com/watch?v=11uQ_9Da2K4
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matinales du printemps se sont faites clémentes 
pour ne pas trop refroidir le couvain. Et suffisam-
ment tôt pour que les abeilles s’habituent à sortir 
par les quatre côtés. Les cales d’épaisseur font 5,5 
+ ou – quelques demi-millimètres selon les cir-
constances : petits frelons asiatiques de début de 
saison, faux bourdons, sortie de la reine (vol nup-
tial, essaimage) etc.  Bien entendu, nous avons li-
béré la ruche Tronc taillée par Henri Giorgi. Là aus-
si nous avons laissé un espace de 5,5 mm tout le 
tour de la ruche entre le corps et le socle.
Puisque le nid de fin 2017 a résisté aux frelons2, quoi 
de plus naturel que de demander gentiement aux 
abeilles de notre rucher de nous bâtir un nid naturel 
dans notre jardin, là, juste sous notre nez. J’ai confié 
cette tâche le 2 mai 2018 au premier essaim de notre 
ruche tronc. J’ai pu ainsi les observer presque tous 
les jours et parfois plusieurs fois par jour.
Vous pourrez l’admirer page précédente.

COMMENT S’EST PASSÉE 
CETTE SAISON 2018 ?
Pas si mal. Malgré la présence de nombreux frelons 
asiatiques, nos trois colonies de début de saison ont 
essaimé naturellement et nous ont gratifiés de six 
nouvelles autres durant le printemps. Nos jeunes 
reines ont fait naturellement leur vol de féconda-
tion et nous ont tout simplement triplé le cheptel.
Bien sûr, avec Nathalie, nous les avons protégées 
avec des moyens rudimentaires, point de pièges 
bien souvent non sélectifs, mais épuisette à pa-
pillon ou raquette électrique. Anciens adeptes du 
tennis et avec quelques rudiments de badminton, 
nous avons pu tuer presque 900 frelons et unique-
ment des Vespa Velutina Nigrithorax (le frelon asia-
tique ou VVN) ! Malgré tout, nous ne pouvions pas 
rester toutes nos journées à surveiller et à tuer du 
VVN, nos autres activités obligent. Alors c’est là que 
la libération de nos colonies a fait son œuvre. 
Bien entendu, ces prédateurs ont réussi à en cap-
turer un certain nombre pour les rapporter à leur 
nid tout proche, car ils les emportaient entières 
sans même prendre le temps de les découper. Mais 
essayez de localiser des nids de frelons au milieu 
des denses zones pavillonnaires de la région pari-
sienne… bon courage.

2. Vous pouvez observer à votre tour le “nid“ et les frelons 
dans le film de 30 minutes illustrant cet article accessible à 
l’adresse suivante https://youtu.be/WDKJrsHebkw

Habituées depuis début avril à sortir par les quatre 
côtés du bas de leur ruche, elles ont pu, à partir de 
mai, échapper aux frelons qui ne savaient plus où 
donner de la tête. Avez-vous déjà observé des fre-
lons qui vont d’un côté à l’autre d’une ruche, puis 
de ruche en ruche et volent de long en large à tra-
vers le rucher dans l’espoir d’attraper une abeille 
très résolue à accomplir sa tâche de butinage ? J’en 
ai même vu, seulement quelques-uns, abandonner 
la chasse et repartir bredouilles tellement la tâche 
leur était compliquée.

ET LE NID ?
Merci à ces merveilles de la nature qui savent très 
bien faire sans intervention humaine.
Je dirais même surtout lorsque l’homme n’y met 
pas ses grosses mains pleines de doigts.
Quel bonheur de les voir aller et revenir du bu-
tinage sans se préoccuper outre mesure de la 
présence des frelons tournant autour du nid. Bien 
sûr, elles doivent faire vite et être parfois acrobates 
pour les éviter. Quant à celles qui enveloppent les 
faces les plus extérieures du nid, elles montent 
bien la garde et semblent prévenir : 
« Attention gros frelon, tu peux toujours tourner 
autour de notre nid et même venir nous renifler 
parfois à quelques petits millimètres. Tu peux aus-
si vouloir croiser le fer avec nos antennes, mais si 
tu nous touches… nous te tuerons sans somma-
tion. Notre technique est infaillible. Nous t’enve-
lopperons, t’immobiliserons, te ferons choir et te 
tuerons ! »
En les observant, il est difficile de dire comment 
se passe la mise à mort. Elles me semblent trop 
peu nombreuses pour le “cuire“, sachant qu’en 
plus, aucune abeille ne semble morte par échauf-
fement. Rares sont celles qui se font “mordre“ 
par le frelon et il semble bien complètement 
immobilisé par l’équipe d’abeilles. Ne l’étouf-
feraient-elles pas ? Il arrive même qu’une seule 
d’entre elles accrochée à son “visage“ l’empêche, 
presque à elle seule, d’avoir les idées claires et de 
s’échapper.

LES PROJETS POUR LA SAISON 
2019
Je pense que le nid a fait ses preuves. J’envisage 
donc de libérer encore plus les colonies logées 
dans les ruches.

 OBSERVER ET COMPRENDRE
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Pour la ruche tronc, je vais uniquement la surélever 
à une trentaine ou quarantaine de centimètres du 
sol. Il sera toujours temps d’obturer le fond si cela se 
passe mal, mais pourquoi cela se passerait-il mal ?
Pour les ruches Dadant, le projet est aussi de les 
surélever et d’en retirer le fond. Je vais même cou-
per préalablement le corps en deux parties égales. 
Il y aura ainsi deux options :
- soit la moitié basse restera en place et la colonie 
se comportera comme celle de la ruche tronc.
- soit la moitié basse sera retirée et la colonie pour-
ra se comporter comme celle du nid avec une 
partie des cadres à l’air libre.
Les schémas ci-dessous montrent les modifica-
tions que je vais réaliser pour 2019, avec comme 
ligne de mire deux préoccupations : ne doit-on 
pas laisser faire la nature ?
Et si au lieu de l’exploiter nous nous contentions 
de l’accompagner ?

Si le cœur vous en dit, à vous de jouer, avec peut-
être de meilleures idées. Plus nous serons nom-
breux à tester ces pistes, plus vite nous progres-
serons. Abeilles en liberté se fera une joie de s’en 
faire l’écho…
Merci pour la biodiversité.

REMARQUE IMPORTANTE

Espérons que le frelon asiatique n’ira pas cher-
cher ailleurs des proies plus faciles.
Ce ne serait plus notre « pouvoir d’achat du 
miel » qui serait en péril, mais la BIODIVERSITE !
Nous vous proposons d’accepter que les frelons 
croquent tout de même quelques-unes de nos 
abeilles. On peut imaginer que pour chacune de 
nos abeilles sacrifiées, un insecte sauvage sera 
préservé.



48 Abeilles en liberté / n°2 avril 2019

  DOSSIER / POURQUOI IL FAUT SAUVER L’ABEILLE NOIRE

D
O

SS
IE

R



49

POURQUOI 
IL FAUT 

SAUVER 
L’ABEILLE 

NOIRE 



50 Abeilles en liberté / n°2 avril 2019

  DOSSIER / POURQUOI IL FAUT SAUVER L’ABEILLE NOIRE

CONNAÎTRE 
L’ABEILLE NOIRE

pour mieux la reconnaître

Avec le printemps précoce, des butineuses s’activent sur les bou-
tons à peine éclos. Quelle est donc cette abeille ? Ici, c’est une 
osmie cornue (Osmia cornuta) sur une violette odorante. Là, une 
abeille domestique sur un pissenlit. Et celle-ci ? Une abeille noire, 
Apis mellifera mellifera, qui se fait rare en ce début d’année. Com-
ment la reconnaître ?

AVANTAGES ADAPTATIFS
Plusieurs signes peuvent nous aider à la différen-
cier : sa morphologie, la structure de son “nid1“, ses 
comportements, les indices cachés dans ses ailes 
ou encore son ADN.
L’abeille noire tire son nom de la couleur des ter-
gites, les petits segments qui composent son abdo-
men. Ainsi, une chitine de couleur noire constitue 
l’essentiel de la cuticule externe de notre insecte à 
miel de la lignée ouest méditerranéenne (l’abeille 
noire). Sa couleur provient sans doute de sa longue 
évolution (un million d’années) sous des latitudes 
extrêmes et des climats rendus presque inhospi-
taliers comme lors des périodes glacières qu’elle a 
traversées. Ainsi vêtue, l’abeille noire aurait mieux 
capté les calories délivrées par le soleil et plus vite ré-
chauffé son corps pour sortir de la ruche et travailler 
même par temps froid. Il y a deux cent mille et vingt 

1. Plutôt que d’amasser des brindilles pour faire leur nid, 
les abeilles à miel sécrètent des écailles de cire qu’elles 
soudent pour façonner les rayons que l’on connaît. Ces 
derniers servent à stocker les provisions et élever de nou-
velles abeilles (couvain). D’une sous-espèce à une autre, de 
grandes différences existent dans leur manière d’occuper les 
rayons. Apis mellifera mellifera dispose toujours d’une grande 
quantité de réserve en miel quand sa cousine Apis mellifera 
ligustica, habituée aux hivers plus doux, se préoccupe moins 
des réserves.

mille ans avant notre ère, deux périodes glaciaires 
ont profondément modifié les écosystèmes et la 
vie sur Terre. L’avantage adaptatif donné par sa cou-
leur a certainement permis à l’abeille noire de pas-
ser brillamment le test de survie en conditions dif-
ficiles en emmagasinant mieux que d’autres le peu 
de chaleur disponible. Une autre sous-espèce pré-
sente la même couleur d’abdomen, c’est l’abeille  
carniolienne (Apis mellifera carnica). Visuellement, 
vous pourrez peut-être constater la subtile diffé-
rence de couleur des poils qui recouvrent les arti-
culations entre les tergites et le thorax : brun clair 
chez l’abeille noire et plutôt gris chez carnica. Pour 
tenter de distinguer ces deux sous-espèces, mieux 
vaut donc faire confiance à plusieurs indices…

UNE ABEILLE BIEN ORDONNÉE
Au premier regard, rien ne ressemble plus à un nid 
d’abeilles qu’un autre nid d’abeilles. Pourtant, au cœur 
de la grappe, se cachent de nouvelles informations 
pour mieux connaître les habitantes. Les abeilles du 
genre Apis, de la famille mellifera, ont toutes pour ca-
ractéristique de récolter du nectar qu’elles transfor-
ment en miel et le pollen des fleurs pour nourrir les 
larves. Or, notre abeille noire a sa manière bien à elle 
de ranger ses provisions dans les rayons de cire, qui 
sont ainsi constitués d’une généreuse bande de miel 

TEXTE DE VINCENT CANOVA PHOTO DE BERNARD BERTRAND
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(parfois plusieurs kilos) operculé couvrant le tiers su-
périeur, un bon tiers central, souvent de forme ovale 
voire concentrique, consacré à la ponte de la reine 
(le couvain) et enfin, une couronne de pollen à la 
périphérie du couvain de manière à disposer im-
médiatement de la nourriture protéinée nécessaire 
au nourrissage des jeunes larves. Forte de son expé-
rience acquise lors de son évolution, l’abeille noire a 
conservé la propension à stocker dans la partie su-
périeure du rayon le miel qu’elle rapporte. Ainsi, au 
cœur de l’hiver, lorsque la température extérieure 
sera descendue bien en-dessous de zéro, la grappe 
se sera réfugiée tout en haut du nid, sur les réserves 
de miel offrant un volant thermique important. 

QUELQUE CHOSE SE PRÉPARE
Les comportements de la colonie d’abeilles au 
cours de la saison nous renseignent autant sur la 
vigueur du groupe, de l’organisme pourrait-on 
dire, que sur l’appartenance à telle ou telle li-
gnée évolutive (sous-espèce). Pour notre abeille 
noire, rien ne sert de courir… Tandis que les  
premiers chatons du noisetier s’ouvrent dans les 
Boutières2, vers mi-février avec les températures 

2. Boutières : région montagneuse, située au cœur du dépar-
tement de l’Ardèche, aux paysages pittoresques composés 
de serres (montagnes allongées) et de vallées profondes où 
s’épanouit le châtaignier (Castanea sativa).

qui remontent, les butineuses rapportent les  
premières pelotes de pollen qui relancent la ponte 
de la reine. Doucement le matin, pas trop vite 
l’après-midi se disent les butineuses... Il ne faudrait 
pas aller trop vite, la colonie risquerait de trop s’agran-
dir alors qu’à l’extérieur le jardin n’offre pas encore de 
fleurs en abondance. Un mois et demi plus tard, la 
grappe aura retrouvé un nombre suffisant d’abeilles 
pour profiter de la miellée des merisiers dont les pé-
tales fanés pourront se mêler aux giboulées. Dopées 
par ce nectar revigorant, les abeilles se délecteront 
de l’aubépine puis, cette fois en rangs serrés, les 
nombreuses butineuses partiront au mois de mai 
collecter avec ardeur le pollen des genêts. Quelque 
chose se prépare… Ce n’est que plusieurs mois après 
la reprise de ponte printanière que la colonie attein-
dra l’acmé3 de son développement, sur la grande 
miellée de la ronce et du châtaignier, point d’orgue 
de l’expansion du groupe. C’est ce moment de la 
saison que les abeilles choisiront pour se reproduire 
par essaimage. La période de reproduction de la  
colonie est un indice important de détermination. 
Si les abeilles ont été importées comme cela se fait 
désormais couramment en apiculture, ou bien si 

3. Acmé  : moment de la saison où la population d’abeilles 
est la plus grande, la colonie peut alors choisir de se repro-
duire (essaimer) ou profiter de sa force pour engranger de 
grandes quantités de provisions.

Un essaim d’abeilles noires sorti d’une ruche sur 
la floraison des châtaigniers au mois de juin.

Le même essaim, installé par l’apiculteur-
cueilleur dans une ruche à cadre sans 
cire gaufrée. Les abeilles bâtiront elles-
même l’ensemble des rayons (la ruche 
est parfaitement de niveau pour des 
constructions à l’aplomb des têtes de 
cadres).

De retour à la maison, un nouvel essaim dans 
le noisetier attend que les éclaireuses aient 
identifié une destination finale, à moins que 
l’apiculteur n’en décide autrement...?

L’association l’abeille noire des Boutières 
défend l’abeille noire locale et une apiculture 
respectueuse de l’abeille.
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une reine d’abeilles locales a été fécondée par de 
nombreux faux bourdons issus de ces colonies de 
négoce, le groupe aura perdu le lien fidèle, sensible, 
intime, raisonnant qui le fait exister de manière au-
tonome dans son milieu. Ainsi, la colonie d’abeilles 
grossira trop tôt pour un environnement pas en-
core prêt à offrir les ressources nécessaires ou bien 
décidera de vivre son étape de reproduction alors 
que la floraison principale de l’année est loin d’ar-
river ou déjà fanée. Ces abeilles devront alors soit 
être assistées par la main de l’homme (nourries au 
sucre par exemple), soit, en conditions naturelles, 
mourront à courte échéance ou ne passeront pas 
l’hiver faute d’avoir pu reconstituer la structure ci-
rière ou les provisions nécessaires à la pérennité de 
la colonie. Son lent démarrage au printemps, ainsi 
que sa vive réactivité sur la miellée principale de 
l’année valent encore aujourd’hui à l’abeille noire 
une réputation d’abeille trop tardive pour produire 
efficacement et trop essaimeuse. 

RENDONS-LUI LA PLACE 
QU’ELLE MÉRITE
Alors que l’apiculture française depuis bientôt dix 
ans utilise autant de sucre qu’elle met de miel sur 
le marché, c’est un paradoxe ! En liberté, l’abeille 
noire ne se pose pas ces questions ! L’abeille noire 
est l’abeille autonome par essence. Elle démarre sa 
ponte avec prudence, là encore du fait de son his-
toire évolutive, habituée aux retours de l’hiver alors 
que la belle saison semblait installée. Elle reconstitue 
son nid et ses provisions en un temps record. C’est 
un atout, particulièrement en ces temps de boule-
versement climatique où le chaos météorologique 
offre de moins en moins l’ensemble des conditions 
requises pour la production de nectar par les vé-
gétaux. En matière de changement, l’abeille noire 
en connaît un rayon ! Dès la fin de l’hiver et tout au 
long du printemps, elle emmagasine de l’énergie 
pour être prête et efficace dans sa reproduction 
sur un laps de temps très court. Tout au long de la 
saison, alors que dans un autre milieu que celui de 
leur aire de répartition naturelle les autres sous-es-
pèces importées peuvent se trouver démunies en 
période de disette, l’abeille noire régule sa ponte 
et peut aller jusqu’à détruire son couvain en cours 
d’élevage avant même la pénurie de miel. L’abeille 
noire est prudente et mesurée dans sa ponte, rus-
tique et très économe. Elle est la seule sous-espèce 

à savoir faire cohabiter une jeune reine issue d’un 
remérage4 naturel (supercédure) avec l’ancienne 
reine devenue trop vieille. Elle est trapue et robuste 
pour voler par temps froid ou venté. Les ouvrières 
d’hiver des colonies d’abeilles noires ont une du-
rée de vie significativement supérieure à celle des 
abeilles des lignées nord-méditerranéennes5. 
Cette longévité, issue de la longue évolution sous 
des climats difficiles, devrait nous inciter à lui 
rendre la place qu’elle mérite : elle pourrait être la 
seule abeille à survivre aux bouleversements clima-
tiques du troisième millénaire, si l’homme n’avait 
pas décidé qu’elle n’avait plus sa place dans les éle-
vages apicoles. Pourtant, la force de cette sous-es-
pèce est impressionnante. À la sortie de l’hiver par 
exemple, il ne reste parfois qu’une petite poignée 
d’ouvrières dans le nid. Observez alors leur patience 
et la confiance dont elles font preuve : d’apparence 
chétive, la grappe pourra se régénérer pour rede-
venir celle qui nous fascine tant. L’abeille noire est 
l’abeille de l’apiculture sédentaire, portée par son 
milieu qu’elle récompense continuellement de ses 
allers-retours qui engendrent la vie. 

>> À VENIR dans le prochain numéro 
d’Abeilles en Liberté
Photos complémentaires, explications sur le système 
d’identification ApiClass et analyses ADN.

4.  Remérage : changement de reine dans une colonie 
d’abeilles. Peut intervenir de manière naturelle lorsque c’est 
une décision de la colonie elle-même, par exemple quand 
l’ancienne reine est trop âgée, que la colonie est devenue 
accidentellement orpheline. Peut aussi être provoqué par 
l’apiculteur si celui-ci décide, arbitrairement, que la reine ne 
donne pas satisfaction.
5. « À la recherche de la “meilleure abeille“. Une étude sur les inte-
ractions entre la souche génétique des abeilles et leur environ-
nement », par Marina Meixner et Ralph Büchler – Initialement 
publié en allemand dans le journal die Biene – ADIZ – Imkerfreund 
(http://www.diebiene.de) en Août 2014. Traduit et adapté en 
français par Benjamin Basso et Vincent Dietemann.
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L’ABEILLE VICTIME
de l’intensification de l’apiculture

L’HISTOIRE NATURELLE 
DE L’ABEILLE MELLIFÈRE
L’abeille mellifère, Apis mellifera couvre une grande 
aire de répartition, de la Scandinavie au cap de 
Bonne-Espérance, et des côtes de l’Atlantique  
jusqu’à l’Oural (figure 1). Sur son aire de réparti-
tion, elle s’est différenciée en 27 à 29 races géogra-
phiques montrant des différences morphologiques 
permettant de les distinguer. Ces différences mor-
phologiques sont accompagnées de différen-
ciations éco-éthologiques qui sont le résultat de 
l’adaptation de ces races à de nombreux environ-
nements et climats, des plus froids et humides du 
nord de l’Europe (A. m. mellifera) aux plus chauds et 
secs des oasis des déserts (A. m. sahariensis,  A. m. 
syriaca,  A. m. yemenitica). Ces différentes races sont 
réparties dans 4 grandes lignées évolutives nom-
mée M (lignée ouest-méditerranéenne), A (lignée 
africaine), C (lignée nord-méditerranéenne et O (li-
gnée orientale ou caucasienne).
Le développement et l’analyse de différents mar-
queurs ADN (ADN mitochondrial, microsatellites, 
SNPs) ont permis de confirmer l’existence de ces 
lignées évolutives. L’avantage de ces marqueurs 
est qu’ils permettent de dater la séparation de ces 
lignées et de définir un scénario évolutif pour l’es-
pèce. Ce scénario établit la première colonisation 
de l’Europe (entre 0,7 et 1,3 MA) par des abeilles 

Figure 1 : Carte de la répartition naturelle de l’abeille mellifère 
Apis mellifera. La localisation des différentes races est indiquée 
sur la carte ainsi que les contours des 4 lignées évolutives M, A 
C et O, respectivement en rouge, vert, bleu et jaune.

L’histoire naturelle de l’abeille mellifère est bien plus longue que 
celle de l’histoire de sa domestication. Pourtant, la diversité de 
cette espèce est malmenée. La différenciation de ces populations 
issue de ce long processus d’évolution, est en train de disparaitre 
sous l’action d’une apiculture qui s’intensifie sous les yeux effarés 
des naturalistes.

TEXTE ILLUSTRATIONS ET PHOTO DE LIONEL GARNERY
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ancêtres de la lignée M. L’analyse de la diversité 
intra-lignée indique que cette population an-
cestrale a subit par la suite deux glaciations du 
quaternaire. Une première (glaciation du Riss), 
il y a environ 200 000 ans et la seconde (glacia-
tion du Wurm), il y a environ 10 000 ans. La lignée 
nord-méditerranéenne n’a probablement coloni-
sé l’Europe qu’entre ces deux périodes glaciaires 
(figure 2).
Bien que les races naturelles soient issues de la 
dernière glaciation, les grandes adaptations qui 

se sont mises en place sont le fruit d’un proces-
sus évolutif long et complexe, qui a débuté il y a 
environ un million d’années. L’évolution de cette 
espèce a impliqué des phases de réduction d’ef-
fectifs dans chacune des lignées qui ont accentué 
la différenciation de celles-ci, et qui ont été suivies 
de phases d’expansion lors de recolonisations post 
glaciaires pendant lesquelles la sélection naturelle 
a œuvré. Ainsi chaque race de l’aire de répartition 
est le résultat d’une histoire biogéographique et 
adaptative propre.

Il y a un million d’années, les abeilles colonisent l’Europe par 
le nord à partir de leur centre de dispersion situé au Proche-
Orient. Bloquées par les chaines de montagnes elles ne colo-
nisent pas la région nord-méditerranéenne.

Pendant la période interglaciaire, les abeilles ont sans doute 
recolonisé une partie de l’Europe en contournant les chaines 
de montagne. Cette reconstitution est hypothétique car l’étape 
4 va effacer toute trace de cette recolonisation. Notez que c’est 
probablement durant cette période que les abeilles colonisent 
la région Nord-Méditerrannéenne.

Glaciation de Wurm (–70 000 à –10 000 ans). La calotte gla-
ciaire descend jusqu’aux côtes de l’Angleterre. Les abeilles 
trouvent à nouveau refuge au sud, mais cette fois dans 4 zones 
différentes (Espagne, Italie, Grèce et Caucase).

Recolonisation finale aboutissant à la situation actuelle de ré-
partition des lignées. C’est pendant cette recolonisation que 
les abeilles vont s’adapter progressivement au climat tempéré 
froid de l’Europe du Nord et former les différentes races.

Glaciation du Riss (–325 000 à –130 000 ans). La calotte gla-
ciaire descend jusqu’aux côtes de l’Angleterre. Les abeilles ne 
peuvent survivre dans la toundra et se réfugient à l’Ouest, en 
Espagne et à l’Est dans le sud du Caucase ou dans leur lieu 
d’origine.

Figure 2 : Scénario évolutif de l’espèce issu de l’analyse de l’ADN mitochondrial et des marqueurs microsatellites.
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QU’EN EST-IL DE NOTRE 
ABEILLE LOCALE ?
En France métropolitaine, l’abeille présente natu-
rellement est Apis mellifera mellifera, appelée plus 
communément abeille noire (figure 3). Apparte-
nant à la lignée ouest-méditerranéenne (première 
lignée ayant colonisé l’Europe), elle devrait montrer 
la même diversité  génétique que celle des autres 
lignées. Mais, cette lignée d’orientation nord/sud a 
encaissé par deux reprises une réduction d’effectif, 
suite aux glaciations du quaternaire, ce qui a réduit 
fortement sa diversité. Ce sont ces successions de 
changements climatiques au cours du temps qui 
ont contribué à mettre en place sa rusticité, son 
caractère économe en hiver et ses capacités de ré-
ponses rapides aux variations du climat.
Bien qu’Apis mellifera mellifera – telle qu’elle est et 
a été identifiée sur le plan scientifique – ne soit 
issue que de la dernière glaciation c’est-à-dire d’il 
y a 10 000 ans, c’est ce long passé d’évolution da-
tant d’un million d’années qui a modelé ses ca-
ractéristiques, tel un sculpteur, revenant plusieurs 
fois sur son œuvre pour la parfaire et aboutir à un 
joyau de complexité et d’évolution. 

QUAND L’HOMME S’OPPOSE 
AUX RÈGLES DE LA NATURE 
Jusqu’à l’invention de la ruche moderne (à cadres 
amovibles) au milieu du XIXe siècle, l’apiculture 
reste majoritairement une apiculture de cueil-
lette. Même, s’il est commun de donner un abri 
aux abeilles, les pratiques d’entretien des colonies 
pour récolter le miel et d’autres produits de la 
ruche n’ont que très peu perturbé la structuration 
géographique de l’espèce. L’utilisation de cette 

ruche moderne va mettre un certain temps à se 
développer et à se généraliser. Si d’un point de 
vue juridique, l’abeille est déjà domestiquée (car 
lui fournissant un abri, elle devient la propriété de 
l’apiculteur), le généticien quant à lui ne recon-
naît le processus de domestication que lorsque la 
totalité du cycle de reproduction est manipulée 
(son destin devient alors totalement dépendant 
de la personne qui la manipule). L’apparition de 
la ruche à cadre amovible est un premier pas vers 
la domestication génétique de l’espèce. Elle rend 
accessible dans un premier temps le couvain, qui 
permet l’élevage de reines et par conséquent 
d’influencer son évolution par la voie maternelle. 
Si cette pratique est utilisée depuis le milieu du 
XXe siècle elle a eu tendance à se démocratiser 
ces dernières années. L’insémination artificielle 
des reines a été mise au point un peu après cette 
période ; son recours n’est encore que ponctuel. 
Ainsi, les fécondations naturelles chez l’abeille 
mellifère sont encore largement prédominantes. 
C’est ce qui différencie l’abeille des autres espèces 
d’intérêt agronomique et qui posent le problème 
majeur de la gestion de la diversité génétique de 
l’abeille. 
Ces deux techniques peuvent avoir évidemment 
une influence énorme sur la diversité génétique de 
l’espèce et, si elles devaient se généraliser, elles en-
traineraient la domestication génétique complète et 
sans doute la disparition d’une grande partie de la 
diversité naturelle et adaptative de cette espèce.
En tant qu’espèce d’intérêt agronomique, la diversité 
naturelle et la structure génétique de l’abeille mel-
lifère peuvent être modifiées par les pratiques api-
coles notamment celles utilisées en élevage inten-
sif. Lorsque l’on veut augmenter les performances 
d’une espèce, deux options sont possibles : soit sé-
lectionner des lignées d’intérêt à partir de souches 
locales, soit avoir recours à la formation d’hybrides 
de production en bénéficiant de l’effet d’hétérosis. 
Le choix entre ces deux options n’est bien sûr pas le 
même sur l’ensemble de l’aire de répartition de l’es-
pèce et dépend largement des orientations de l’api-
culture de chaque pays et plus particulièrement des 
pratiques apicoles dont l’objectif vise à augmenter 
les performances des colonies.
Du fait de la complexité de la structure sociale de 
cette espèce (par exemple la production en miel 
est un caractère de groupe), liée à la complexité 

Figure 3 : Cadre d’abeilles noires du conservatoire de l’Abeille 
noire d’Ile-de-France. 
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génétique du modèle abeille (reine polyandre et 
haplo-diploïdie du cycle de reproduction), la so-
lution de l’utilisation d’hybrides de production a 
été privilégiée. C’est ainsi qu’en France, cette pra-
tique d’importation  a été particulièrement utili-
sée par l’apiculture de production et que depuis 
l’entre-deux-guerres, des vagues d’importations 
ont vu l’arrivée successive d’abeilles Italiennes 
(Apis mellifera ligustica), d’abeilles caucasiennes 
(Apis mellifera caucasica), puis la constitution de 
la triple hybride (italo-caucasienne croisée par 
des mâles locaux noirs). À la fin du XXe siècle, 
un multi-hybride de production, façonné par le 
frère Adam, issu de croisements d’imprégnation, 
fait son apparition et devient progressivement 
l’abeille majoritairement utilisée pour la produc-
tion. Ces pratiques ne sont pas durables, car elles 
tendent à homogénéiser la diversité observée à 
l’échelle de l’espèce, diminuant la différenciation 
des populations, différenciation qui est la source 
même de l’effet d’hétérosis.  Cette phase d’homo-
généisation est malheureusement observée dans 
certaines régions françaises (figure 4). Les critères 
de choix de ces hybrides étant essentiellement 
des critères de production, elle introduit des ca-
ractères non adaptatifs dans les populations (non 
adaptation des souches importées aux climats et 
aux cycles de floraison locaux) qui sont supplées 
par des modifications progressives des pratiques 
apicoles (comme par exemple le nourrissement 
des colonies qui devient quasi systématique). Ce 
nourrissement artificiel contribue également à 

l’affaiblissement des colonies en réduisant leur ca-
pacité de défenses immunitaires (Mao et al. 2013). 
En ce sens, ces méthodes s’opposent aux forces 
de la sélection naturelle qui tendent à différencier 
les populations et à les adapter localement. Les 
mouvements liés aux importations de reines et de 
colonies, favorisent également la dispersion des 
agents infectieux (virus, bactéries, microsporidies) 
et parasites (acariens), contribuant aussi au déclin 
des populations d’abeilles. La propagation de ces 
agents infectieux sur de grandes distances (Wilfert 
et al. 2016), est activée à l’échelle nationale par la 
transhumance des colonies. 
Toutefois, jusqu’à la fin des années 90, le suivi de 
la diversité génétique des populations françaises 
montrait que sur notre territoire, la diversité géné-
tique n’avait été que partiellement impactée par 
l’ensemble de ces pratiques (figure 5) et qu’il restait 
encore de larges régions où l’abeille noire pouvait 
encore prospérer, souvent entretenue par l’apicul-
ture de loisir.
C’est à cette époque, entre 1990 et 1995, que se met 
en place une période charnière dans l’évolution des-
tructrice de la diversité génétique des populations 
locales. Avec l’apparition de nouvelles générations 
de pesticides, les apiculteurs vont subir des pertes 
très importantes qui peuvent être de l’ordre de  80 
à 90 % dans certaines régions. N’ayant pas de filière 
d’élevage d’abeilles locales permettant de recons-
tituer les cheptels perdus, l’apiculture française va 
avoir recours à l’importation en masse d’abeilles 
allochtones ce qui va accélérer les hybridations in-

Figure 4 : Évolution de la structure génétique des populations au cours du temps. Comparaison entre la population du Nord échan-
tillonnée en 1992 et des Deux-Sèvres échantillonnée en 2016. Les contours des populations de référence des lignées M, A, C et O sont 
respectivement  en rouge, vert, bleu et jaune. Chaque carré noir représente une abeille. Le nuage de 2016 couvre quasi totalement la 
diversité de l’espèce. 
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contrôlées en France. Les zones agricoles étant de-
venues dangereuses pour les abeilles et l’apiculture, 
les apiculteurs vont également fuir ces zones de pro-
duction agricoles et se retrancher dans des espaces 
moins dangereux pour les abeilles que sont les Es-
paces Naturels Sensibles, les Parcs Nationaux et les 
Parcs Naturels Régionaux étendant l’hybridation des 
populations à des zones encore indemnes et qui ont 
par essence, la vocation de protéger la biodiversité. 

QUE FAIRE POUR PROTÉGER 
NOTRE ABEILLE NOIRE ?
De nombreuses menaces se sont accumulées et 
pèsent actuellement sur l’abeille. Certaines sont 
indépendantes de l’apiculture, telles que les pes-
ticides, l’arrivée de nouveaux prédateurs (frelon 
asiatique), l’appauvrissement des milieux, ou en-
core le changement climatique. D’autres sont lar-
gement liées aux pratiques apicoles, telles que la 
dispersion des agents infectieux, des hybridations 
non contrôlées et généralisées aboutissant à des 
populations d’abeilles moins adaptées et mainte-
nues artificiellement dans leur milieu. S’il est toujours 
essentiel pour l’apiculture de lutter contre ces fac-
teurs externes, il est également important que les 
apiculteurs prennent conscience qu’une partie des 
problèmes de l’abeille sont liés à de mauvais choix. 

Ces réponses ont été mises en place dans l’urgence, 
et il est impérieux de revoir notre copie en termes de 
bonnes pratiques apicoles. Il existe encore une com-
posante naturelle à cette espèce qu’il convient de 
conserver pour les générations futures. Notre abeille 
noire locale est en voie de disparition, sa diversité 
génétique est moins importante que celle de nom-
breuses autres sous-espèces ; mais lors de son évo-
lution naturelle, elle a acquis par deux fois la capacité 
à répondre aux variations du climat. Sa disparition 
serait une catastrophe dans le contexte actuel 
de changement climatique. Il est grand temps 
pour l’apiculture de chercher à mettre en place un 
consensus entre conservation de la biodiversité 
(diversité naturelle de l’espèce) et de l’agrodiversité 
(diversité utile pour l’apiculture de production). Nous 
verrons dans un prochain article comment la mise 
en place de conservatoires génétiques peut consti-
tuer une alternative pour la mise en place de ce 
consensus et comment l’apiculture de loisir peut 
contribuer à sauver ce patrimoine évolutif da-
tant d’un million d’années. La diversité de cette 
espèce et de ces constituants est un patrimoine 
de l’humanité dont la gestion à long terme doit 
être réfléchie de manière citoyenne et pas uni-
quement sous la pression de l’Économie qui 
risque d’abandonner une part importante de sa 
diversité.

CITATIONS : 
Mao et al. (2013) Honey constituents up-regulate de-
toxification and immunity genes in the western honey 
bee Apis mellifera PNAS 110 (22): 8442-8446
Wilfert et al. (2016) Deformed wing virus is a recent 
global epidemic in honeybees driven by Varroa mites 
Science 351 (6273) : 594-596
L. Garnery (2008) Analyse de la biodiversité du cheptel 
français de l’abeille domestique. Étude d’impact en 
vue de la mise en place de conservatoires génétiques. 
Rapport 2007-2008 (fin de contrat). pp45

Figure 5 : Répartition des différentes lignées évolutives dans les 
populations françaises entre 2004 et 2006. En rouge la lignée 
Ouest-Méditerranéenne, représentant l’abeille noire locale (en 
moyenne 73% en France). En bleu et en Jaune, les abeilles pro-
venant respectivement des lignées C/O et A. Données obtenues 
avec l’ADN mitochondrial permettant de connaitre l’origine ma-
ternelle des colonies. (Garnery 2008)
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Bien vivre avec 
L’ABEILLE NOIRE 
ou le « vivre-abeille »

Les abeilles changeaient simplement de versant ; les 
châtaigneraies prospèrent ici à l’ubac, mes ruchers 
s’installaient à l’adret.
La première ruche fût peuplée en juin, six ans plus tard 
elles étaient 170 et je passai chez le marchand pour la 
première fois afin d’atteindre la demie SMI (alors 190) ; 
au début 92 je prenais soin de 500 colonies sans y être 
retourné. J’estime que mon environnement de travail, 
environ 100 km2, comptait alors presque autant de 
colonies libres de contraintes apicoles.
Le système apicole mis en place appartient aussi à 
la cueillette : abeilles on ne peut plus locales, séden-
tarité, aucune sélection (une simple anticipation du 
dépérissement), multiplication par l’essaimage, pas 
d’élevage artificiel, ni soins, ni nourrissement, pas 
même d’équilibrage des provisions.
Les artifices se résument à l’utilisation de cire gaufrée, 
que j’abandonnerai plus tard, au logement conçu 
pour l’apiculteur (Dadant 12c) et à l’agrandissement 
par le haut pour permettre le prélèvement.
Les colonies gèrent librement leur phase de crois-
sance ; j’arrive dans les ruchers, avec hausses, dé-
broussailleuse et échelle au 1er mai. À l’ouverture 
des ruches les plus fortes la pression fait se répandre 
quelques milliers d’abeilles sur les parois, mais la 
plupart des colonies, dont la reproduction est calée 
sur le châtaignier, m’ont attendu. Et au 1er octobre je 
pose une pierre sur les toits, pour 7 mois : un chep-
tel en relative liberté que des mortalités élevées et la 
parasitose m’obligeront, à partir de 1993, à contrôler 
un peu plus rigoureusement.

En mai 1972, à mon arrivée en Ardèche, le pays entier bourdonnait ; les 
ruchers paysans encore peuplés, les squats de résidences secondaires 
et fermes abandonnées et surtout les innombrables logements offerts 
par les vieux châtaigniers. Et quel remue-ménage en période d’essai-
mage ! Une aubaine pour un homme des bois expert en cueillette.

Notre ferme apicole est doublement liée à son 
territoire ; par la sédentarité de la quasi-totali-
té des ruches et parce que les mêmes abeilles 
y occupent les nids sauvages et les ruchers qui 
alimentent la famille. Les échanges sont perma-
nents ; j’ai extrait 300 colonies entre fenêtres et 
volets, hérité des ruches tronc après les avoir ré-
coltées quelques années, et combien les 1 400 
essaims cueillis dans les ruchers cachent-ils de 
départs vers la nature ?
Je ne conduis pas un cheptel mais prends soin 
d’une population qui elle-même prend soin de 
ce qui est devenu mon jardin.
L’être social, seul apiculteur du quartier, a le même 
sentiment que l’éleveur ; la trame des relations 
avec l’environnement humain procède de la ges-
tion des 40 emplacements de ruchers, propriété, 
passage et voisinage, des services apicoles, de la 
fourniture de produits… et de l’aura qui magnifie 
les abeilles et leurs gardiens.
La médiation offerte à l’immigrant que j’étais s’est 
doublée d’une introduction au territoire physique 
tout aussi remarquable ; étranger dans un pays 
étranger, j’étais en besoin d’acclimatation. Les 
abeilles noires des Boutières, dont j’entendais le 
bruissement jusque sous mon oreiller, allaient me 
l’offrir en un raccourci magistral. Leur respiration 
annuelle était l’exacte image animale du territoire 
à travers les saisons. J’abandonnai progressive-
ment toute autre observation pour me livrer à leur 
rythme parfait.

TEXTE DE JEAN-JACQUES CANOVA PHOTO DE BERNARD BERTRAND
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Le vivre-abeille commence à la porte de la cui-
sine ; dès l’embrasure la tonalité du rucher installé 
au fond du jardin renseigne sur la température 
mieux que le thermomètre, les vols de repérage, 
le degré d’activité, les essaimages… et la proximi-
té se mue en intimité par des visites régulières.
La brutalité des changements d’ambiance sur le 
talus ardéchois, dont le climat hésite entre mon-
tagne et méditerranée, m’a longtemps inquié-
té mais le cheptel indigène m’a convaincu qu’au-
cun élément de nature ne pouvait le mettre en 
défaut ; que la miellée commence ou finisse au 
1er juillet, les abeilles étaient à l’heure. L’humide, 
le sec, les ciels de Toussaint en juin, les semaines 
de bise noire pouvaient les laisser dans l’expec-
tative, je finis par ne plus m’en inquiéter, sachant 
d’expérience que, chaque année, les plus courtes 
fenêtres de conditions favorables leur permet-
taient de constituer les provisions et un excédent, 
variant très peu, pour l’apiculteur. Mieux, cette 
certitude et le plaisir que j’ai à accompagner l’éle-
vage d’abord rendaient la pose des hausses se-
condaire ; mon attention toute entière donnée au 
corps de ruche, je découvrais en fin d’été la cerise 
sur le gâteau. La compression qui s’ensuivait, quel-
quefois reportée à la pose de la seconde hausse, 
me coûtait quelques essaimages ; ils compen-
saient la mort des colonies (peu en vérité) inca-
pables d’assurer seules leur hivernage.
Dans ces conditions, environ 15 % des ruches 
donnaient des essaims récupérés, avec parfois 
des pics remarquables (été 92 : 100 essaims cueil-
lis en 15 jours, dont 30 en 3 jours). Dans chaque 
rucher, quelques « arbres à essaims » abritaient 
une majorité des bivouacs ; j’y laissais quelque-

fois une échelle ou une main courante à demeure 
pendant la brève saison de propagation : 90 % de 
la reproduction se situait dans les 10 jours précé-
dant la floraison du châtaignier.
Il me coûte de dire ces heureuses conditions à 
l’imparfait et je dois m’adapter en permanence au 
désordre régnant dans la population d’abeilles ; 
aujourd’hui, l’essaimage se répartit sur 2 mois et 
demi.
Les mortalités subies ces dernières années 
obligent à un considérable travail de reconstitu-
tion si l’on ne veut pas aller chez le marchand ; 
beaucoup d’attention et de temps aussi si l’on 
exclut l’élevage des reines en batterie, bien sûr, 
mais également l’élevage provoqué par orpheli-
nage (sauveté). Je n’y ai pas échappé les années 
terribles (90 % de pertes en 2009-10) mais depuis 
8 ans toutes les nouvelles colonies (plus de 200) 
sont issues de l’élevage spontané d’essaimage, 
le plus souvent détecté par une visite tous les 10 
jours puis anticipé et amplifié par éventail afin 
d’utiliser la majorité des reines élevées en les sé-
parant avant naissance.
On peut rapidement devenir expert dans ce tra-
vail d’accompagnement nécessaire aujourd’hui 
à toute apiculture visant un impact minimal sur 
l’espèce, mais on n’échappe pas au nourrissement 
d’élevage ; d’autant plus indispensable qu’on a 
créé des éléments nombreux donc petits.
L’amplification du processus naturel de reproduc-
tion ampute évidemment une capacité de pro-
duction déjà aléatoire. Vouloir vivre de l’apiculture 
seule avec des « moyens élégants », au cours ac-
tuel du miel, est illusoire.
Cette situation où les producteurs les plus ver-
tueux (ils travaillent pour l’abeille et l’apiculture 
de demain) sont concurrencés par les desperados 
participant à la fuite en avant technique oblige à 
considérer que toute stratégie apicole est provi-
soire.
Nous devons prendre acte de l’échec du modèle 
apicole productiviste et de la politique sanitaire 
qui l’accompagne et mettre en œuvre des pra-
tiques d’accompagnement dans une apiculture 
extensive d’amateurs et paysanne, pour l’abeille 
d’abord ; sans préjudice d’autres démarches de 
sauvegarde ne visant pas directement la produc-
tion, au premier rang desquelles la restauration de 
populations d’abeilles noires.
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Il faut sauver 

LE SOLDAT MELLIFERA
Plaidoyer pour l’abeille noire

Pourquoi faut-il sauver l’abeille noire ? Les raisons morales…
> Parce qu’elle est un bien commun.
> Parce qu’elle est l’un des derniers symboles de notre lien intime 
avec une espèce sauvage (de moins en moins sauvage !).
> Parce qu’elle est en “intelligence“ avec son milieu de vie.
> Parce qu’elle contribue à la pérennité de l’espèce, Apis mellifera
> Pour sa capacité à vivre sans l’assistance (imposée) de l’Homme.

… Et les raisons écolo-nomiques
> Pour les services rendus aux hommes.
> Pour ses apports aux écosystèmes.
> Pour son adaptation à la flore indigène et à la saisonnalité.
> Pour préserver la capacité adaptative de l’espèce.
> Pour sa capacité de réponse aux changements climatiques et 
aux crises sanitaires liées à l’apiculture industrielle.

L’ABEILLE NOIRE EST 
LA FRACTION DE L’ESPÈCE 
MELLIFERA ACCLIMATÉE 
À L’EUROPE DE L’OUEST
Il y a quelques millions d’années, des lignées 
d’abeilles cerana - une des neuf espèces du genre 
apis – en migration vers l’ouest depuis l’Asie du 
sud, deviennent une espèce différente : Mellifera 
est née. Capable de gérer l’ambiance de la colo-
nie dans un espace clos cloisonné de rayons pa-
rallèles, cette abeille va prospérer sous des climats 
variés ; en moins d’un million d’années, elle colo-
nise l’Europe et l’Afrique.
En co-évoluant avec leur milieu, à l’abri d’obstacles 
naturels, ces populations se sont différenciées en 
quatre groupes présentant des caractéristiques 
génétiques propres : on les appelle lignées évolu-
tives. Les scientifiques les reconnaissent sous leur 
loupe et les apiculteurs à leur comportement :
- En Afrique Apis mellifera scutellata
- De la mer Noire au Caucase Apis mellifera caucasica

- Des Balkans à l’Europe centrale Apis mellifera  
carnica
- En Europe de l’Ouest et du Nord Apis mellifera 
mellifera qu’on appelle abeille noire.
L’abeille noire subit comme tout le vivant les ef-
fets généraux de l’activité humaine ; mais, parce 
qu’elle est la seule abeille endémique des pays les 
plus industrialisés, elle a un destin particulier.

UNE ABEILLE EN DISGRÂCE 
DANS L’APICULTURE
Dans notre pays, les cheptels de l’apiculture 
paysanne ont été, jusqu’au XIXe siècle, consti-
tués d’abeilles indigènes et souvent locales. Au  
XXe siècle, l’intrusion massive des techniques d’op-
timisation dans la gestion du vivant a permis de 
contourner les processus biologiques et d’en re-
pousser les limites. En apiculture aussi ; elle a fait 
se déplacer le curseur indiquant la maîtrise du 
cycle saisonnier de l’abeille vers l’apiculteur, tota-
lement.

TEXTE DE JEAN-JACQUES CANOVA PHOTO DE BERNARD BERTRAND
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Le modèle productiviste apicole, sans ancrage 
territorial, nécessite une abeille générique, qui 
n’ait pas de rythme propre et soit tolérante aux 
opérations d’élevage industrielles et autres mani-
pulations : à l’opposé du patchwork des écotypes 
régionaux au caractère bien trempé.
Née au mauvais endroit, l’abeille noire était condam-
née à la défaveur des éleveurs de la modernité.
L’apiculture s’est tournée vers les abeilles d’autres 
lignées, de préférence en mélange : un nécessaire 
dépaysement de son outil inhérent au système 
apicole optimisé.
Depuis un siècle, la banalisation des échanges 
conduisant à l’entrée toujours plus grande de 
gênes étrangers et la particularité de reproduc-
tion de cet animal dit domestique – l’accouple-
ment libre – ont mené à un métissage généralisé.
Ces trente dernières années, la parasitose, puis la 
crise sanitaire, ont fait quasiment disparaître les 
populations sauvages et grandement amputé les 
cheptels qui ont été reconstitués avec des abeilles 
étrangères : une étape décisive de la disparition 
de l’abeille indigène ouest-européenne. Or, l’effi-
cacité d’une colonie d’abeilles dépend de la per-
fection de sa relation à l’environnement, acquise 
dans la durée. L’hybridation incontrôlable génère 
donc beaucoup d’individus peu viables, empê-
chant la reconstitution des populations et la for-
mation de cheptels pérennes.
En France aujourd’hui, la population d’abeilles 
mellifères réside presque toute entière dans les 

ruches des apiculteurs, ce qui leur confère une 
responsabilité inédite. 
Le désastre sanitaire – avec son cortège de mor-
talités – a suscité deux réactions opposées : une 
fuite en avant dans la prise en charge artificielle 
de l’espèce et un nouvel intérêt pour la rusticité 
de l’abeille autochtone générant une demande 
que les éleveurs spécialisés sont, pour le moment, 
incapables de satisfaire.
Aujourd’hui, le constat1 est que la masse critique 
de disparition est atteinte ; sans une action déter-
minée dans les pays européens  – forcément liée 
à la stratégie apicole et à l’implication des collec-
tivités territoriales – l’abeille noire subsistera au 
mieux à l’échelle d’échantillons dans les conser-
vatoires. La reconstitution de ses populations est 
encore possible à partir de certains territoires, 
mais elle est soumise à la volonté des humains qui 
doivent aussi, à cet endroit et de manière urgente, 
affirmer s’ils sont ou non attachés à un réel déve-
loppement durable.

PRÉSERVER UN BIEN COMMUN
La problématique génétique peut paraître secon-
daire au public, quand les medias font leurs titres 
sur la possible disparition de l’espèce, et indiffé-
rente aux producteurs exploitant les gisements de 
populations qui ont, à d’autres endroits de la pla-
nète, gardé plus de vitalité. L’abeille noire,  l’espèce 

1.  Voir les travaux de L. Garnery - LEGS-CNRS. 

HIÉRARCHIE DES MENACES, GÉNÉTIQUES ET FACTEURS EXTERNES

    Les biocides aujourd’hui, comme les méthodes violentes de récolte hier (tuer les abeilles pour récolter 
le miel), heurtent notre sensibilité et éclaircissent les populations mais ils ne causent que des destructions 
provisoires et réduites.
Ils font, à un moment donné, un trou dans le tissu formé de la juxtaposition des colonies ou de leur 
regroupement (cheptel) à l’endroit où la contrainte s’exerce. Si celle-ci cesse, l’espace vide d’abeilles sera 
réoccupé par extension des populations voisines non impactées.
Il s’agit d’une destruction horizontale, ponctuelle et locale.
    Les modifications apportées à l’abeille par l’hybridation à visée apicole et ses conséquences perturbatrices 
incontrôlables sont intégrées dans sa structure même. Elle les transmettra à sa descendance. La mise en 
commun des gènes propres à la reproduction de l’espèce, le commerce des abeilles et la transhumance les 
répandront partout, dans les populations apicoles et sauvages.
Il s’agit d’une destruction verticale, permanente et généralisée.
    S’il est important pour la santé des pollinisateurs et de tout le vivant de promouvoir l’agroécologie, 
mettre en œuvre une stratégie de protection et régénération de l’abeille indigène est une urgence première.
    Portés par un engagement citoyen croissant, nous devons en expliquer la nécessité sans relâche afin de 
réaliser au plus vite cette sauvegarde ; avec ou sans la profession apicole.
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Mellifera, et les humains, apiculteurs ou non, sont 
pourtant liés dans une relation qui leur fait un sort 
commun.
La sauvegarde de notre abeille indigène est un pro-
jet honorable et utile en particulier parce qu’elle 
contribue à assurer la pérennité de l’espèce, pour ses 
apports aux écosystèmes et pour les services atten-
dus des hommes, apicoles ou plus généraux.
La pérennité d’une espèce est liée à sa diversité : plus 
celle-ci est élevée, plus grande est la capacité de ré-
ponse efficace à des changements dans l’environne-
ment (modification du climat et de la flore, maladies, 
parasites, prédateurs…) parce que de nombreux 
éléments différents constituent un panel précieux 
de solutions aux problèmes posés par le milieu. Am-
puter l’espèce de l’une de ses composantes réduit 
sa capacité adaptative : préserver l’abeille à miel c’est 
préserver l’espèce dans toute sa diversité.
L’apiculture professionnelle opère essentielle-
ment près des végétaux industriels. Pour une ma-
jeure partie du territoire la contribution de Apis 
mellifera à l’équilibre des écosystèmes dépend 
des nids sauvages et de l’apiculture d’amateurs et 
paysanne. Or, la confiscation de la reproduction 
naturelle par les apiculteurs laisse peu d’occasions 
à des essaims de s’échapper des ruches et à leurs 
génomes improbables peu de chances qu’ils sur-
vivent sans assistance humaine.
La reconstitution des populations décimées par la 
parasitose ne peut donc venir de là.
L’abeille endémique seule, autonome car en 
intelligence parfaite avec son jardin, peut 
assurer la propagation de l’espèce à tous les 
endroits et contribuer à l’équilibre de tous les 
écosystèmes.
Les populations d’abeilles noires, encore très pré-
sentes au milieu du siècle dernier, constituaient un 
réservoir de vie sauvage où chaque citoyen pou-
vait librement puiser pour une production ou une 
relation. Les techniques de métissage menacent 
aujourd’hui ce bien commun de disparition par 
dilution de ses caractères dans ceux d’abeilles 
importées massivement. Quelque 2 000 familles 
et deux générations d’apiculteurs peuvent priver 
l’ensemble de la société d’un trésor que le labora-
toire du vivant perfectionne depuis 10 000 ans : 
300 générations d’humains !
L’apiculture productiviste contrevient à l’ordre 
écologique mais aussi, donc, à l’ordre social.

Et ceci sans effet. Malgré la fuite en avant dans la 
prise en charge technique de l’espèce, (importa-
tion de reines, nourrissement artificiel, multiplica-
tion des déplacements et manipulations), la pro-
duction régresse rapidement.
Le modèle apicole des pays industrialisés est en 
échec et précipite sa perte ; pour l’efficacité de 
ses métissages, l’apiculture a en effet besoin d’élé-
ments distincts et connus, (pour produire l’hété-
rosis et obtenir des résultats prévisibles) ; or, l’hy-
bridation incontrôlée qui résulte de la présence 
étrangère annule la diversité intra-spécifique par 
homogénéisation et dilution.
La pratique du mélange épuise donc par pollu-
tion le gisement qui l’alimente.
Au-delà d’une relation à l’abeille livrée à la média-
tion des techniciens et des marchands, la menace 
sur A. mellifera mellifera prélude à la plus impor-
tante mutation de l’espèce depuis sa genèse : la 
domestication. Les hommes n’avaient fait jusque 
là que rapprocher les colonies de leur maison.
La disparition de notre abeille noire serait pour 
l’espèce la première partie d’un drame en quatre 
actes et pour les citoyens d’Europe de l’Ouest un 
manque définitif : la fin du voyage avec une espèce 
sœur des humains. La sauvegarde de la lignée fait 
sens parce que l’occasion d’entretenir une relation 
rapprochée, intime, avec un animal sauvage est 

Dans une ruche warré
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devenue pour les peuples des pays les plus déve-
loppés un luxe rare, matière à grandir en humanité.
Ce sentiment largement partagé a fait naître di-
verses propositions autour du concept d’apicul-
ture apicentrique mais aussi d’une relation to-
talement désintéressée à l’abeille :  alternatives 
apicoles de la biodynamie et de Nature & Progrès, 
ruches de biodiversité, stratégie de conservation.
Toutes indiquent la voie d’une relation à l’espèce 
empreinte de respect et convergent naturelle-
ment vers l’abeille locale, l’abeille noire.
L’ obstacle majeur à la régénération est la culture 
du métissage dans l’activité apicole : une apiculture 
du mélange, justifiée par le souci de multiplier plus 
commodément les colonies et d’exploiter avec plus 
d’efficacité les floraisons monovariétales qui sont les 
cibles de l’apiculture transhumante. Pour ce faire, les 
apiculteurs importent essentiellement des mères 
appartenant aux lignées carnica et caucasica ; elles 
génèrent des mâles fécondant les abeilles locales.
Au-delà de la première génération hybride, se for-
ment de nombreuses combinaisons génétiques 
disharmonieuses, avec un triple effet : l’apiculteur 
doit régulièrement retourner chez le marchand 
avant que le métissage ait atteint un degré critique 
de dilution, la population hors cheptel ne peut se 
régénérer et l’apiculture vernaculaire, conforme 
aux fondamentaux de la bio, doit faire face à beau-
coup de ratés dans la reproduction et à une perte 
d’efficacité du fait de la mésadaptation.
Le processus d’évolution met en place dans la 
durée une maxi séparation – les lignées et leurs 

sous-ensembles – et localement les systèmes re-
productifs usent d’un mini mélange pour éviter 
les effets délétères de la consanguinité. Le pro-
ductivisme, quant à lui, opère selon un mode par-
faitement contre nature : on y pratique un maxi 
mélange – global – pour métisser et une mini sé-
paration – locale – pour en conserver les effets le 
plus longtemps possible.
Le constat est accablant : l’apiculture consomme 
l’espèce sauvage avec laquelle elle produit et la 
remplace par une abeille apicole, domestique. La 
stratégie du mélange n’aura plus d’objet lorsque 
les derniers réservoirs naturels auront été conta-
minés ; les adeptes d’une apiculture avec l’abeille 
autochtone ne défendent donc pas une niche ob-
sessionnellement écologique, mais toute l’espèce 
et toute l’apiculture !

UNE RÉPONSE STRATÉGIQUE : 
LES CONSERVATOIRES
La particularité de reproduction de l’espèce fait que 
les colonies sauvages ne vivent pas à côté de la po-
pulation domestique mais avec elle, en mélange 
permanent. Pour la reconstitution de populations 
indigènes, nous devons donc gérer des espaces 
protégés de la pollution génétique des abeilles im-
portées : c’est l’objet des conservatoires.
Le sauvetage de l’abeille noire est une urgence… 
Heureusement, dans les sociétés humaines la vi-
gueur de la réaction procède du sentiment même 
de l’ampleur du désastre ;  les conservatoires se 
multiplient – une quinzaine à ce jour en France, trois 

AIDER LES ABEILLES

Les stratégies de sauvegarde de l’abeille à miel (naturalité dans les pratiques apicoles, retour à des ruches 
qui soient la frontière organique de la colonie, offre de logements, plantations nectarifères et pollinifères…) 
sont toutes indicatrices d’une attention bienveillante dont elle a besoin après beaucoup de maltraitance. 
Elles sont aussi le signe réconfortant d’une société en mouvement qui sort péniblement de la modernité.
Mais il serait bien prétentieux de penser que le coup de pouce que nous donnons peut faire la différence, 
pour Mellifera, entre vivre et mourir. Nous sommes incapables de décider de cela et c’est bien par son 
génie propre que l’abeille pourra se sauver.
Les messages d’encouragement à l’espèce ne prennent donc tout leur sens et, surtout, leur efficacité 
qu’en direction d’une abeille qui ait de l’avenir : autonome (= adaptée), rustique, durable et capable de 
transmettre ces qualités à sa descendance.
Les mêmes stratégies appliquées à une population d’abeilles qui n’entretiennent pas de relation durable 
avec un territoire, inadaptées et donc vouées à l’élimination par sélection naturelle, sont de l’énergie 
perdue qui disparaîtra avec elles.
Aider l’abeille indigène, c’est, au contraire, être assuré que son élan propre prolongera celui que nous 
avons donné.
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fois plus en Europe – avec un objectif en trois actes : 
reconnaître et protéger, multiplier, propager loca-
lement. La création de la Fédération Européenne 
des Conservatoires de l’Abeille Noire (FEdCAN), en 
2015, est entrée en résonance avec l’émotion et l’in-
formation propagées dans la société du fait de la 
crise sanitaire : une mise en réseau déterminante 
donnant plus d’efficacité et une meilleure lisibilité à 
des initiatives jusque-là isolées.
On peut espérer un changement d’échelle dans ce 
qui est une véritable stratégie de régénération : la 
création de zones de préservation passe par une 
analyse des racines du problème, elle suppose une 
réflexion sur les motifs et une présentation réaliste 
des projets dans un dialogue local à haute valeur 
pédagogique ; la constitution d’un sanctuaire pour 
la sauvegarde impose une reconnaissance de l’ori-
gine des populations et propose des noms là où les 
non-initiés voient des abeilles génériques. On at-
teint une diversité suffisante et l’efficacité de repro-
duction par le nombre de colonies rassemblées. La 
morphométrie et l’analyse génétique permettent 
de s’assurer que la multiplication produit les résul-
tats escomptés et qualifient l’offre aux apiculteurs.
Les pratiques au sein des conservatoires s’accordent 
au mieux au projet biologique des individus de l’es-
pèce : croissance autonome jusqu’à reproduction, 
puis sanction par les conditions d’environnement. 
La naturalité de la prise en charge permet là une 
restauration de la vitalité et indique une réalité ou-
bliée par l’apiculture artificielle : ce ne sont pas les 

techniques apicoles qui produisent le miel, mais la 
perfection de relation des abeilles aux végétaux.
Le stade ultime du projet est la fourniture d’abeilles 
pour l’usage apicole hors de la zone de préserva-
tion : des lignées sélectionnées pour une apicul-
ture économe et autonome qui viendront aussi 
“noircir“ la population locale puisque leur survie 
sans assistance est assurée et que leur présence 
pèsera sur les fécondations à venir.
Le moment de civilisation dont nous sortons a été 
marqué par une grande indifférence au vivant. 
L’homme moderne a cru pouvoir choisir sans souci 
moral parmi des moyens dont l’usage, voire l’abus, 
allait de soi. Beaucoup optent encore pour un mar-
ché planétaire sans autre repère qu’économique : 
prendre pour produire une machine vivante parmi 
tout le vivant, pour optimiser, les techniques sup-
posées utiles parmi toutes les techniques et pour 
compléter, corriger, les substances indispensables 
parmi toutes les substances disponibles.
Le cadre éthique proposé par le mouvement éco-
logiste a restauré la conscience du lien qui nous 
uni aux non-humains ; ce sentiment rencontre au-
jourd’hui le constat très mobilisateur de l’impact 
de l’activité humaine – « la révolte généralisée des 
moyens »2 – et rend très acceptable, désirable, le 
discours des êtres sensibles à la défiguration du 
monde. Sauver l’abeille noire ? ...  « Il n’est rien de 
plus fort qu’une idée dont l’heure est venue ».  

2. Bruno Latour - Politiques de la nature (1999).
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UNE FAILLITE DE PLUS…
Commandés sur Internet, des « paquets d’abeilles » 
arrivent par la poste, des essaims en boîtes ou sur 
cadres, des reines vierges ou fécondées, des cellules 
royales… En deux décennies, divers “produits“ se 
sont mis à transiter vers les ruchers, depuis la France 
mais aussi et surtout depuis l’étranger. Ces impor-
tations, appelées officiellement « mouvements de 
matériel apicole vivant », servent à remplacer dans 
l’urgence les milliers de colonies frappées de mor-
talité soudaine ou mystérieusement disparues, pour 
éviter la faillite des exploitations apicoles. Mais elles 
ont aussi de lourdes conséquences sur l’apiculture en 
général puisqu’elles contribuent à affaiblir les abeilles, 
notamment les abeilles locales, condamnées à dispa-
raître si rien n’est fait rapidement pour les aider.
Tout s’est précipité dans les années 80, avec la co-
lonisation de l’ensemble des ruchers par un petit 
acarien parasite de l’abeille, le Varroa destructor… 
Puis, moins d’une décennie après, avec la mise 
sur le marché d’une nouvelle classe d’insecticides 
systémiques, les néonicotinoïdes. En dix ans, les 
pertes de colonies sont passées de 5 % par an à 
30 % par an en moyenne. 
Dans l’audit économique de la filière apicole pu-
blié en 2012, le nombre de colonies d’abeilles 
nécessaires chaque année pour repeupler les ru-
chers français a été estimé à « 420 000 unités de 
production, dont 65 % sont imputables aux pertes 
hivernales et 35 % aux pertes estivales ».

MENACES SUR LES 
ABEILLES LOCALES

Alors que de multiples facteurs déciment les abeilles partout dans 
le monde, les importations massives de reines et d’essaims d’éle-
vage fragilisent davantage les abeilles mellifères locales, dont 
l’abeille noire est l’emblématique représentante sur nos territoires.

Face à cette situation de crise dans les ruchers, 
les apiculteurs se sont mis à développer l’élevage 
d’abeilles en parallèle de leur production de miel 
pour tenter de reconstituer leurs ruchers. Une pe-
tite centaine d’entre eux s’est même spécialisée en 
France dans la production d’essaims et de reines, 
une activité qui devient aujourd’hui plus lucrative 
que le miel... Mais cette offre locale peine à ré-
pondre à la demande. Pour pouvoir renouveler leur 
cheptel et poursuivre leurs activités, les apiculteurs 
sont en réalité contraints d’importer massivement 
des abeilles des quatre coins du monde. Eurostat, 
le bureau des statistiques de l’Union Européenne, 
confirme ces mouvements intra ou extra-commu-
nautaires à partir des statistiques fournies par les 
douanes (nomenclature « 01064100 Abeilles vi-
vantes »). Cependant, ce bureau est incapable de 
donner une vision globale des importations car les 
achats passés directement via internet ne sont pas 
pris en compte dans les statistiques.
Un grand flou règne aussi sur la provenance 
réelle des essaims et des reines. Les mortalités 
d’abeilles étant à peu près identiques dans tout 
l’hémisphère nord (Europe, États-Unis, Canada, Ja-
pon…), la demande mondiale en abeilles vivantes 
a grimpé en flèche et des pays se sont spécialisés 
pour y répondre. Il s’agit en Europe de pays aux 
conditions climatiques plus favorables à l’élevage, 
comme la Grèce, l’Italie ou Malte, qui produisent 
chacun des milliers d’essaims pour l’exportation ; 
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et à plus vaste échelle, du Chili, de l’Argentine, de 
l’Australie, ou de la Nouvelle-Zélande par exemple, 
qui fournissent également le monde entier via In-
ternet et la poste.

UNE REINE D’ÉLEVAGE 
PLUS FRAGILE QUI AFFAIBLIT 
TOUTE LA COLONIE
Ce grand brassage international n’est pas sans 
conséquence sur la qualité et la santé des abeilles. 
Il favorise évidemment l’introduction et la diffu-
sion à grande échelle de ravageurs et de nouvelles 
maladies, et il contribue à l’affaiblissement des 
abeilles. Les essaims achetés sur le marché sont 
souvent formés d’abeilles provenant d’une ou 
plusieurs colonies auxquels on a ajouté une reine : 
on obtient ainsi une sorte de matériel biologique 
prêt à l’emploi, et plus fragile. Les reines d’abeilles 
importées des pays plus chauds que la France 
voyagent par avion ou camion, souvent sur de 
longues distances, dans des boîtes avec quelques 
abeilles qui les assistent pour assurer leur survie. 
Elles arrivent fragilisées et affaiblissent la colonie 
sur laquelle elles sont appelées à régner.

Vendues vierges ou fécondées (en station d’éle-
vage ou artificiellement), les reines sont moins 
prolifiques que par le passé. Elles pondaient 
jusqu’à 2 500 œufs par jour pendant deux ou trois 
ans il y a quelques années encore. Aujourd’hui, se-
lon les apiculteurs, le rythme de ponte baisse dès 
la deuxième année et la fécondation se fait moins 
bien. Ils sont de plus en plus nombreux à rempla-
cer les reines chaque année à l’automne pour évi-
ter un affaiblissement de la colonie.
Parmi les races d’abeilles les plus vendues, on 
trouve des Buckfast, dont le caractère peu agres-
sif et la productivité séduisent nombre d’apicul-
teurs professionnels et amateurs (la plupart des 
ruches installées dans les jardins et dans les villes 
sont des Buckfast). La carnica de Grèce, la ligus-
tica d’Italie, et la caucasica ont aussi la cote. Les 
apiculteurs apprécient les essaims qui arrivent 
du Sud car ils sortent de l’hivernage plus tôt que 
les autres, souvent dès le mois de février. Ils per-
mettent aux apiculteurs de démarrer la saison 
dès les premières fleurs et d’augmenter ainsi le 
volume de la récolte.
Mais les pays exportateurs élèvent et vendent 
des races d’abeilles adaptées à leur environne-
ment d’origine. Les conditions dans notre pays, 
avec un climat plus froid, une flore et un envi-
ronnement différents, fragilisent globalement 
les colonies qui réclament plus de soins et de 
nourriture : aujourd’hui en France, la consomma-
tion de sucre de nourrissement par les abeilles 
dépasse le poids de la récolte de miel !
Surtout, ces abeilles importées créent un mé-
tissage incontrôlable des abeilles endémiques, 

L’ABEILLE NOIRE, UNE PERLE 
DE PLUS EN PLUS RARE

Outre les multiples facteurs qui déciment les 
colonies d’abeilles à travers le monde, notre 
abeille noire est aujourd’hui confrontée à 
une course à la rentabilité à court terme qui 
privilégie l’importation d’abeilles plus fragiles 
car souvent inadaptées à nos territoires. 
En Allemagne, elle a déjà disparu. En France, 
les importations sont passées de 5 % à 48 % 
entre 2007 et 2012. En Île-de-France, le taux 
est même grimpé à 80 % en 2014, accélérant 
dramatiquement l’hybridation génétique. Dans 
certaines régions, les abeilles importées et 
les hybrides qui en résultent sont désormais 
majoritaires : dans le Sud-Ouest vers les 
Pyrénées notamment, mais aussi dans l’Est de 
la France, en Alsace, Bourgogne et Jura. La 
proportion d’abeilles noires encore présentes 
dans l’Hexagone n’a pas été étudiée depuis 2009, 
mais on peut craindre une nette diminution de 
sa population sur l’ensemble de notre territoire. 
C’est en tout cas le constat inquiétant des études 
menées à l’intérieur des zones conservatoires, 
qui ne sont toujours pas légalement protégées. 
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comme Apis mellifera mellifera, l’abeille noire  
endémique d’Europe de l’Ouest, aujourd’hui 
menacée. En Île-de-France par exemple, selon 
les études menées par Lionel Garnery, cher-
cheur au CNRS et généticien de l’abeille, entre 
2004 et 2006, 73 % des abeilles étudiées étaient 
des abeilles noires avec des « hot spots » à 95 %, 
contre 27 % d’abeilles hybridées avec des abeilles 
d’importation. Dix ans plus tard, il ne reste que 
11 % d’abeilles locales, toutes les autres étant 
hybridées. Cela représente un grand nombre de 
combinaisons de gènes. « La sélection naturelle 
est à l’œuvre parmi ces hybrides mal adaptés et 
peut augmenter les pertes », prévient-il. 

UNE URGENCE : OBTENIR UN 
STATUT JURIDIQUE POUR LES 
CONSERVATOIRES
Pour l’abeille noire, il existe un espoir : les conser-
vatoires. En France, ces zones ne sont toujours pas 
protégées légalement contre l’introduction d’autres 
races d’abeilles (voir encadré). Une jurisprudence 
est pourtant en train de naître. La Slovénie protège 
déjà sa race locale d’abeilles carnioliennes en s’op-

posant à l’importation d’autres races. Et au Dane-
mark, l’île de Laeso a obtenu elle aussi un arrêt de 
la Cour de justice européenne lui reconnaissant le 
droit d’interdire les importations d’abeilles. 
Ces politiques doivent servir de modèle en France 
et ailleurs. Car le risque est grand aujourd’hui 
que les abeilles locales ne soient bientôt plus ca-
pables de survivre seules dans la nature, sans soin 
et sans nourrissement. Par son intervention per-
manente sur ces populations d’abeilles pourtant 
parfaitement adaptées et résistantes, l’homme 
les condamne à ne plus devenir que des animaux 
d’élevage en stabulation, incapables de vivre par 
elles-mêmes, bien loin des butineuses libres et 
efficaces qu’elles ont été pendant des millénaires.
Il devient vital d’offrir aujourd’hui à nos popula-
tions d’abeilles un environnement favorable qui 
leur permette de s’adapter par elles-mêmes à des 
conditions de moins en moins favorables à leur 
survie. La création de conservatoires protégés lé-
galement de tous ces fléaux reste en attendant la 
meilleure réponse pour préserver dans la nature 
ce patrimoine fragile, mais inestimable et irrem-
plaçable.

PROTÉGER LES CONSERVATOIRES D’APIS MELLIFERA MELLIFERA, 
NOTRE ABEILLE NOIRE LOCALE

La Fédération européenne des Conservatoires de l’Abeille Noire (FEdCAN) a été créée en décembre 2015 
pour promouvoir et préserver l’abeille noire endémique de l’Europe de l’Ouest aujourd’hui menacée. Elle 
rassemble à ce jour une dizaine de conservatoires situés dans toute la France, des îles bretonnes aux 
Pyrénées, en passant par la Savoie. Elle compte aussi le docteur Lionel Garnery du CNRS de Gif-sur-
Yvette, spécialiste de l’abeille noire et actuel président de la Fédération et l’ONG Pollinis qui milite pour 
la protection des pollinisateurs. 
La FEdCAN a pour objectif de faciliter l’échange d’informations entre les différents conservatoires et de 
mettre en avant leur travail par des actions d’information et de pédagogie autour de l’abeille noire. Elle 
a aussi pour mission d’obtenir une reconnaissance juridique (statut) aux conservatoires de l’abeille noire. 
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En Savoie, les acteurs s’organisent 

POUR PRÉSERVER 
L’ABEILLE NOIRE LOCALE

Dans la commune des Belleville (vallée de la Tarentaise, en Sa-
voie), des apiculteurs, des chercheurs, la commune et le Parc na-
tional de la Vanoise conjuguent leurs efforts pour tenter de préser-
ver l’abeille noire locale (Apis mellifera mellifera), symbole d’une 
apiculture extensive.

L’abeille noire est la sous-espèce d’abeille domes-
tique historiquement présente dans l’ouest de l’Eu-
rope, des Pyrénées à la Scandinavie. Adaptée à son 
environnement, elle est reconnue pour la longévi-
té de ses ouvrières et sa capacité à faire face aux 
conditions extrêmes de l’hiver. Depuis plusieurs dé-
cennies, des chercheurs tirent la sonnette d’alarme 
car le patrimoine génétique et adaptatif de cette 
sous-espèce est menacé par l’importation d’es-
saims et de reines d’autres sous-espèces réputées 
plus productives et avec lesquelles elle s’hybride 
(l’abeille italienne, la caucasienne ou la Buckfast). 
Cette hybridation entraîne une perte progressive 
des caractères propres à l’abeille noire, et en parti-
culier sa bonne adaptation à notre environnement. 
Les populations d’abeilles importées sont en effet 

nourries artificiellement : peu adaptées au milieu 
montagnard et à ses températures extrêmes, leur 
survie dépend entièrement de l’intervention de 
producteurs soucieux d’augmenter la producti-
vité de leur exploitation. A contrario, l’abeille noire 
possède un bagage génétique lui permettant de 
survivre en autonomie dans cet environnement 
contraignant. Outre l’hybridation des espèces, qui 
appauvrit le patrimoine génétique d’une sous-es-
pèce autochtone, l’introduction de ces nouvelles 
espèces ne porte que peu de fruits d’un point de 
vue économique : la production apicole ne cesse 
malgré tout de chuter. 
Sous l’impulsion de quelques apiculteurs, la com-
mune des Belleville, le Centre d’Études Techniques 
Apicoles de Savoie (CETA) et le Parc national de la 

© Manon Maurin
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Vanoise ont décidé de contribuer à sa préserva-
tion en créant un conservatoire de l’abeille noire 
dans la vallée des Encombres (une des deux val-
lées de la commune des Belleville), isolée géogra-
phiquement et potentiellement moins confron-
tée aux risques d’hybridation du fait de l’absence 
de ruchers transhumants.

Pour asseoir scientifiquement leur action, les par-
tenaires du projet se sont rapprochés du docteur 
Lionel Garnery1. Grâce à l’apport financier du Parc 
national, ils décident de recourir aux techniques 
d’analyses génétiques qui permettent une ap-

1. enseignant-chercheur au laboratoire Évolution, Génomes, 
Comportement et Écologie (EGCE) au CNRS de Gif-sur-Yvette

proche plus fine que les analyses morpholo-
giques. Deux marqueurs sont utilisés : l’ADN des 
mitochondries, qui permet de déterminer l’ori-
gine maternelle des colonies, et l’ADN du noyau 
des cellules, qui permet d’évaluer le niveau d’in-
trogression (le transfert de gènes d’une sous-es-
pèce vers une autre). 

Une première étude a été conduite en 2016-2017 
sur les 359 colonies recensées sur la commune des 
Belleville. Malheureusement, le niveau d’hybrida-
tion de cette population, que l’on pensait relative-
ment épargnée du fait de son isolement, s’est révélé 
particulièrement haut (respectivement 38 et 36 % 
pour chacun des deux marqueurs). La comparai-
son des échantillons avec différentes populations 
de référence a confirmé que des échanges ont eu 
lieu avec des populations importées du nord de la 
méditerranée (Apis mellifera ligustica, Apis mellifera 
cecropia, Apis mellifera carnica) et avec une inten-
sité telle qu’elles ont remplacé une partie de la 
population locale. Bien que partielle,  puisqu’une 
seule abeille par ruche a pu être analysée (cf. en-
cadré ci-dessus), cette étude a permis de carac-
tériser la population sur le plan génétique et de  
sélectionner 51 ruches au profil génétique com-

LA POLYANDRIE 
VOUS CONNAISSEZ ?

L’abeille est une espèce polyandre (poly = 
plusieurs, andros = le mâle), c’est-à-dire que 
lors de son vol nuptial la reine est fécondée 
par 15 à 30 mâles. La descendance ouvrière est 
donc composée de 15 à 30 fratries, c’est-à dire 
15 à 30 séries de demi-sœurs.

Rucher de Klébert Silvestre (à droite, apiculteur, membre du CETA), dans le conservatoire de l’abeille noire. Les Priots, vallée des En-
combres, les Belleville.

© Manon Maurin
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LA MARQUE « ESPRIT PARC 
NATIONAL »  VALORISE LES 
RACES ET VARIÉTÉS LOCALES 

La marque « Esprit Parc National » met en valeur 
des produits agricoles et artisanaux ou des 
services qui s’engagent dans la préservation 
et la promotion des territoires d’exception des 
parcs nationaux. Plus de 70 miels et autres 
produits de la ruche (gelée royale, propolis, 
pollen) issus des parcs nationaux, bénéficient 
ainsi de cette distinction. L’utilisation d’abeilles 
noires ne constitue pas aujourd’hui un critère 
obligatoire pour prétendre à la marque car le 
contrôle serait techniquement difficile à mettre 
en œuvre et très onéreux compte tenu du 
coût des analyses génétiques. Les apiculteurs 
y sont toutefois fortement incités et ceux qui 
travaillent avec l’abeille noire bénéficient de 
points supplémentaires pour pouvoir accéder 
à la marque. Klébert Silvestre, apiculteur aux 
Belleville, certifié en agriculture biologique et 
fervent défenseur de l’abeille de Savoie, s’est 
tout de suite reconnu dans les valeurs portées 
par la marque.
Retrouvez tous les produits et services marqués 
sur le site : https://www.espritparcnational.com/

patible avec un enjeu de préservation, c’est-à-dire 
avec un niveau d’hybridation inférieur à 20 %.

Le CETA de Savoie, gestionnaire du conservatoire 
de la vallée des Encombres, a finalement retenu 
les 29 ruches les moins hybridées qui, avec l’appui 
des apiculteurs locaux acquis à la cause, ont été 
déplacées en 2017 dans la zone conservatoire des 
Encombres pour permettre l’élevage de futures 
reines. 

Une seconde phase d’analyses a été conduite 
en 2017-2018 sur les 29 colonies du conser-
vatoire, en prélevant cette fois 24 abeilles par 
ruche. Cette étude souligne la pertinence du 
premier tri réalisé à l’issue de l’étude 2016-2017, 
puisque le niveau moyen d’hybridation est pas-
sé de 36 % à 24 %. 
Ce travail a également permis de mesurer le ni-
veau d’hybridation des reines et des mâles de 
chaque colonie et d’identifier ainsi les ruches à sé-
lectionner pour le greffage de reines ou l’élevage 
de mâles. Les quelques colonies qui présentaient 
encore un niveau d’hybridation trop élevé ont 
quant à elles été retirées de la zone. 
D’après les projections, ce second tri n’a toujours 
n’a pas permis de descendre en dessous du seuil 
de 20 % d’hybridation mais laisse dans la vallée 
des Encombres une base génétique qui permet-
tra de le diminuer progressivement. Dès la géné-
ration suivante, on estime que le niveau d’hybri-
dation des reines atteindra 12 %, ce qui permettra 
de produire des mâles tout à fait compatibles 
avec un objectif de conservation. Le prochain 
défi consistera à rechercher de nouvelles colonies 
d’abeilles noires dans d’autres hautes vallées sa-
voyardes, afin d’alimenter la zone conservatoire et 
éviter à moyen terme un effet de consanguinité. 

Aujourd’hui, l’abeille noire est un véritable sym-
bole pour la commune des Belleville qui a sou-
haité lui dédier un espace muséographique. Ce 
projet, qui fédère beaucoup d’acteurs, est déjà 
bien avancé. L’ ouverture est prévue pour 2020 : 
l’occasion de sensibiliser le grand public à la 
préservation de cet élément méconnu de notre 
patrimoine naturel et culturel, symbole d’une 
apiculture extensive, en harmonie avec son en-
vironnement !  
 

Pots de miel sur le stand du rucher des Allobroges 
à l’occasion de la Fête de l’abeille noire organisée 
les 16 et 17 septembre 2017 à Belleville.

Auteurs :
Guy-Noël Grosset, chargé de mission agroenviron-
nement au Parc national de la Vanoise (guy-noel.
grosset@vanoise-parcnational.fr)
Klébert Silvestre, Président du Centre d’Études Tech-
niques Apicoles de Savoie
Lionel Garnery, Chercheur spécialiste de l’abeille noire 
au laboratoire EGCE du CNRS de Gif-sur-Yvette

© Chloe Tardivet
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 STAGES ET PETITES ANNONCES
Total en euros : 30

35
40

45

TARIFS PETITES ANNONCES
Les petites annonces sont réservées 
aux données informatives : agendas, 
stages, vie associative, offres de services, 
etc., à l’exception des offres à carac-
tère commercial qui ne peuvent être  
acceptées que sous forme de  
pavés publicitaires. Tarifs : 30 € TTC le 
module, ligne supplémentaire : 5 € TTC. 
Une annonce avec 50 % de remise par 
abonné.

1 : Vous êtes abonné, vous profitez d’une remise de 50 %. Pour en bénéficier, en-
voyez-nous votre annonce, avec le nom avec lequel vous avez souscrit l’abonnement ainsi 
que vos coordonnées postales.
2 : Vous n’êtes pas abonné ? Envoyez votre petite annonce (sur la grille en lettres capi-
tales, ou mieux par courriel) + son règlement.

Nom    Prénom

Adresse

CP  Ville     Pays

Courriel    @

Bon à remplir en capitales et à retourner à : Abeilles en liberté, chemin de Terran, 31160 Sengouagnetou par courriel à contact@abeillesenliberte.fr

STAGES
Barret sur Méouge (05) 
Stage fabrication d’une ruche en paille du 11 au 
13 octobre 2019  suivi du 11 et 12 janvier 2020
5 jours pour mettre en pratique l’essentiel de la van-
nerie spiralée cousue en réalisant une ruche en paille, 
découvrir les différents matériaux utilisés et leur prépa-
ration, aborder l’évolution et l’usage de la ruche « pa-
nier » en biodiversité. Ce stage bénéficie d’une prise 
en charge par le fond VIVEA  pour les agriculteurs, co-
tisants solidaires et personnes en cours d’installation.
Renseignements : http://la-glaneuse-vannerie-sauvage.com 
mail : laglaneuse05@free.fr

  Nous préparons un dossier sur les frelons 
(asiatiques et européens), vos témoignages, ex-
périences, anecdotes, vos colères et vos haines 
et/ou vos sympathies nous intéressent. Écri-
vez-nous à : contact@abeillesenliberte.fr
Par avance merci !
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Argy (36)
Atelier fabrication de 
ruches de biodiversité en 
paille à partir d’un élé-
ment warré. 
Sur 2 jours (les weekends du 
mois de juillet 2019).
prix et renseignements au 
07 83 70 02 28.
Mail : m.baillou@wanadoo.fr
Réservations avant le 15 juin.



  OUI J’offre un abonnement à            à la personne suivante

Nom :     Prénom : 

Adresse :

CP :  Ville :     Pays :

Tél. : 

Courriel :     @

  OUI  Je m'abonne à 

Nom :     Prénom : 

Adresse :

CP :  Ville :     Pays :

Tél. : 

Courriel :     @

liberté
abeilles
en

liberté
abeilles
en

Une revue 
au service 

des abeilles, 
engagée, novatrice 

et participative
CHAQUE TRIMESTRE DANS ABEILLES EN LIBERTÉ, 
DES SPÉCIALISTES TORDENT LE COU AUX IDÉES REÇUES ET FAUSSES 
DONT SONT VICTIMES LES ABEILLES. 
POUR DE NOUVEAUX RAPPORTS AVEC LES ABEILLES.

Abonnez-vous dès maintenant et ne manquez pas votre prochain numéro !
parutions fin janvier, avril, juillet et octobre

Tarifs
Abonnement pour 1 an (4 numéros, port inclus) : 
France : 29,50 €, UE et Suisse : 36 €, Autres pays : 
38 €. 
Abonnement pour 2 ans (8 numéros, port in-
clus) : France : 58  €, UE et Suisse : 68 €, Autres 
pays : 70 €. 

    ABONNEMENT EN LIGNE SUR 

www.abeillesenliberte.fr

Expédiez votre bulletin d’abonnement à 
Terran Magazines - Chemin de Terran - 31160 
Sengouagnet. 
Avec votre paiement : par chèque à l’ordre de 
Terran magazines 
ou par C.B. sur www.terranmagazines.fr ou 
abeillesenliberte.fr
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EN SAVOIR +
retrouvez ici les coordonnées des contributeurs

p. 10 / Pollinis, une ONG qui dérange ?
association Pollinis 
courriel : juliep@pollinis.org

p. 11 / Des abeilles tueuses en Europe ? Ridicule ! 
Pas tant que ça
François Villatte 
courriel : francois.villatte@freenet.de 

p. 14 / C’est le moment de fleurir la France
Fabrice Nicolino

p. 16 / La bourrache, une étoile bleue pour les  
pollinisateurs et p. 37 / La magie de l’essaimage
Bernard Bertrand
courriel : bernard.zorties@gmail.com

p. 18 / À la recherche du printemps
Jacques Fabry
courriel : avionie.jfabry@gmail.com 

p. 20 / Une histoire de ruche
Maurice Rouvière
courriel : maurice.rouviere30@gmail.com

p. 24 / Le cycle de l’osmie cornue et porfolio
Karine Devot
courriel : karine@maindanslapatte.eu

p. 30 / Apiculture douce sans voile ni enfumoir
Catherine Ballot-Flurin
courriel : catherineflurin@ballot-flurin.com

p. 32 / Mycobees, un projet de science citoyenne 
au service des abeilles
Myriam Lefebvre
courriel : myriam.lefebvre@gmail.com

p. 34 / Les abeilles mellifères vivents-elles longtemps 
à l’état sauvage ?
Vincent Albouy
Opie-PC, 13 chemin des Melles, 17350 Annepont 
courriel : opiepc@orange.fr

  Abeilles mellifères à l’état sauvage paru aux éditions de Terran

p. 40 / Capture d’essaim : mode d’emploi
Jean-Pierre Gauthier 
courriel : nellyjp@wanadoo.fr 

p. 44 / Les abeilles sereines et les frelons
Dominique Deslandes
courriel : polliniseur@orange.fr 

p. 50 / Connaître l’abeille noire pour mieux la reconnaître
Vincent Canova
courriel : mielduvivarais@gmail.com
www.abeillenoiredesboutieres.fr

p. 54 / L’abeille victime de l’intensification de l’apiculture
Lionel Garnery
courriel : lionel.garnery@egce.cnrs-gif.fr

p. 50 / Bien vivre avec l’abeille noire ou le « vivre abeille » 
et p. 61 / Il faut sauver le soldat Mellifera. Paidoyer pour 
l’abeille noire
Jean-Pierre Canova
courriel : jj.canova@yahoo.fr

p. 66 / Menace sur les abeilles locales
Nicolas Laarman
courriel : nicolas.laarman@gmail.com

p. 70 / En savoie, les acteurs s’organisent pour préserver 
l’abeille noire locale
Guy-Noël Grosset, Parc national de la Vanoise
guy-noel.grosset@vanoise-parcnational.fr
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BON DE COMMANDE

EXPÉDIEZ VOTRE COMMANDE À 
Terran Magazines - Chemin de Terran - 
31160 Sengouagnet. 
Avec votre paiement : par chèque à 
l’ordre de Terran magazines 
ou par C.B. sur 
www.terranmagazines.fr 

ou www.boutique.terranmagazines.fr

Tél. : 05 61 94 36 33

Courriel : contact@abeillesenliberte.fr

Conformément à la loi « informatique et libertés », 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent.
* offre valable dans la limite des stocks disponibles

                 PLUS DE TITRES SUR 
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TYPE D’ABEILLES / L’ABEILLE MELLIFÈRE SAUVAGE

En partenariat avec Abeilles en liberté

Inauguration le 11 mai 2019
en présence des auteurs / photographes 

 et jusqu’aux premières neiges !

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
À CIEL OUVERT 

AU HAUT-DU-TÔT 
Vosges (88)

De mai à novembre, la 4e édition des Sentiers de la photo nous propose de poser nos regards 
sur la biodiversité ordinaire. L’édition 2019 s’annonce solidaire et plus engagée.
Elle invitera chacun et chacune à plus de responsabilités, à des prises de conscience plus fortes 
pour l’avenir.
Cinq photographes spécialistes des abeilles, des insectes et de botanique investissent les 
lieux… Éric Tourneret, Ghislain Simard, Stéphane Hette, Bernard Bertrand et Paul Starosta.
Une exposition « Coquelicots » réunira des célébrités (chacune offre une photographie), tel 
Hans Silvester, Reza, Olivier Föllmi, etc.

Lieu : au Haut-du-Tôt, structure muséographique en plein air, parcours de 5 km, dont le départ 
se situe au cœur de l’exploitation agricole « les Jardins de Bernadette ».
www.sentiersdelaphoto.fr 
https://www.facebook.com/lessentiersdelaphoto

Dans ce cadre, Abeilles en liberté présente l’exposition

20 IDÉES REÇUES DONT IL FAUT SE DÉBARRASSER POUR AIDER LES ABEILLES

Les sentiers de la photo invitent 
ABEILLES ET COQUELICOTS
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