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Prise de conscience sur un monde sans abeilles ! 
  

Depuis plusieurs années, le nombre d’abeilles à la baisse devient alarmant. Plusieurs facteurs sont 
en causes... Prise de conscience planétaire de l’incontournable des abeilles. 

 
Abeille butinant une fleur Sergey Lavrentev/Adobe StockD 
https://www.imagesdoc.com/blog/questions-nature/combien-de-temps-vit-une-abeille 

 
Depuis, un peu plus de quatre ans ma sœur est 
revenue à la ferme familiale après son BTSA, 
avec l’envie de devenir apicultrice, suite à son 
stage dans cette discipline. Elle est revenue 
pleine de passion et d’ambition envers ces 
petits insectes bien utiles à notre 
biodiversité.   
De mon propre aveu, j’avais une peur vicérale 
de ces insectes, ma phobie provenait de leurs 
piqures. Mais en voyant ma sœur avec 
autant d’ardeur envers celles-ci, et en 
l’observant travailler et développer ces petites 
ruches aussi bien construites, cela me donna 
l’envie d’en apprendre plus.  
   
Deux principaux facteurs sont meurtriers 
pour les abeilles : le plus importantes_ les 
pesticides_ provoque leur mort. Qu’ils soient 
agricoles ou même domestiques, leur 
utilisation les tue par milliers, à leur échelle 
les apiculteurs ne peuvent pas faire grand-
chose. Nous avons aussi les 
frelons d’Asie qui attaquent les abeilles 
ouvrières puis ensuite rentrent dans la ruche 
pour la détruire de l’intérieur et condamner la 
reine. Le seul moyen permettant d’éradiquer 
ces monstres sont les pièges qui peuvent être 
créé simplement par tous, avec des seules 
bouteilles et du sirop.  
 

Les apidés sont indispensables à notre 
diversité, car elles sont nécessaires à garder 
une pollinisation croisée et complexe. Pour 
des milliers de plantes, cette pollinisation 
complexe est obligatoire pour que ces plantes 
puissent se propager, se développer et 
produire les fruits de nos étales. Les abeilles 
fabriquent aussi du miel permettant de se 
nourrir elles même mais aussi de nourrir 
l’Homme. Le miel est l’un des seuls aliments 
ne pouvant pas se périmer, et participe 
activement à la bonne défense de notre 
système immunitaire.  
  
Nous pouvons tous devenir apiculteurs, 
que ce soit pour une activité professionnelle 
ou récréative, des stages ou même des 
formations sur internet existent pour créer sa 
propre ruche dans son jardin.  
  
Le monde de l’apiculture constitue un espoir 
pour notre futur car il est nourri de 
connaissances et de passion, vis-à-vis d’ 
insectes majestueux. 
Pourquoi, ne ferrais-tu pas partie de ce futur ?  
 
E.T 
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