L’ABEILLE
EN
DANGER

®

UNAF Journées nationales de
l'abeille, sentinelle de l'environnement ®

1

UN CONSTAT ALARMANT

En France, depuis 1995, en moyenne 30 à 35% des
colonies d’abeilles disparaissent chaque année et
doivent être reconstituées par les apiculteurs.
Ce phénomène touche tous les pays industrialisés
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Cette
surmortalité alarmante s’est accélérée depuis le
milieu des années 1990. Elle touche les abeilles
domestiques et sauvages.

2 LES PRINCIPALES MENACES POUR L’ABEILLE
Les abeilles, domestiques et sauvages, sont actuellement menacées par plusieurs facteurs :
1

L’USAGE INTENSIF DANS L’AGRICULTURE ET L’HORTICULTURE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES OU PESTICIDES

Un pesticide est une substance utilisée pour lutter contre
des organismes considérés comme nuisibles. Ce terme
générique rassemble les insecticides, fongicides et herbicides qui s’attaquent respectivement aux insectes ravageurs, aux champignons et aux mauvaises herbes.
Ces pesticides provoquent des empoisonnements chez
les abeilles en diminuant notamment leurs défenses
immunitaires.

2 L’AGRICULTURE INTENSIVE AVEC SES MONOCULTURES
La monoculture est la culture d’une seule espèce de
plantes. En uniformisant les paysages et en remplaçant les
prairies par des champs, elle prive les abeilles d’une alimentation variée et de qualité accessible tout au long
de l’année.

3 LES MALADIES
Des maladies et des infections parasitaires comme le
redoutable varroa destructor ou « vampire » des ruchers
déciment les abeilles.

4 LES PRÉDATEURS
Le frelon asiatique est un terrible tueur d’abeilles et d’insectes pollinisateurs. Le frelon asiatique ou frelon à pattes
jaunes est une espèce venue d’Asie il y a une quinzaine d’années désormais présente sur une grande partie de l’Europe.
Redoutable prédateur, il tue les abeilles pour en nourrir ses
larves et peut décimer un rucher en quelques jours.

5 LE BOULEVERSEMENT CLIMATIQUE
Il désigne l’ensemble des variations des caractéristiques
climatiques en un endroit donné, au cours du temps :
réchauffement ou refroidissement. Certaines formes
de pollution de l’air, résultant d’activités humaines,
menacent de modifier sensiblement le climat, dans le
sens d’un réchauffement global. Ce phénomène peut
entraîner des dommages importants : élévation du
niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, ...),
déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources
d’eau douce, réduction de la biodiversité, etc.
Le bouleversement climatique perturbe les cycles des
colonies d’abeilles et handicape de plus en plus souvent
la production de miel.

L’ABEILLE EN DANGER
3 LES CONSÉQUENCES POUR L’HOMME
LA POLLINISATION EN DÉCLIN ET
L’AGRICULTURE EN DIFFICULTÉ

4 AGIR POUR PROTÉGER

LES ABEILLES
QUATRE GESTES SIMPLES

1 | JE DIS NON AUX PESTICIDES
J’utilise dans mon jardin des techniques naturelles
en supprimant les pesticides ou les désherbants, très
préjudiciables aux abeilles.

2 | JE SÈME DES FLEURS
Je plante des graines mellifères locales et des arbres qui
favorisent le développement de tous les pollinisateurs.

3 | JE CONSOMME DU MIEL LOCAL
Je soutiens ainsi les apiculteurs de ma région ! Le
pollen, la propolis et la gelée royale sont aussi plein
de vertus.

4 | J’HÉBERGE DES ABEILLES SAUVAGES
Je construis un hôtel à insectes à partir de bûches
perforées, de briques, de roseaux ou d’écorces.
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Qualité de l’eau, fertilité
des sols, régulation du climat,
préservation de la faune
et de la flore.
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BIODIVERSITÉ
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Alimentation du bétail

2 LA BIODIVERSITÉ MENACÉE
Tous les êtres vivants dépendent les uns
des autres et sont étroitement liés. La diminution de la biodiversité se répercute sur
la chaîne de la vie. Fragilisés par la réduction de leurs ressources alimentaires et
la dégradation de l’environnement, les
abeilles et les insectes pollinisateurs
se développent mal et se reproduisent
moins facilement.
Conséquence directe : les populations diminuent et avec leur action de pollinisation.
Dès lors, les espèces végétales se reproduisent moins et la biodiversité est menacée à son tour…

ESPÈCES VÉGÉTALES

35% de l’alimentation humaine

(fruits, légumes, aromates, miel…)

po

Les abeilles sont des fécondatrices exceptionnelles. En butinant, elles assurent la
vitalité et le renouvellement des plantes
à fleurs. Une abeille visite en moyenne
jusqu’à 700 fleurs par jour ! Elles offrent
ainsi un service de pollinisation gratuit et
irremplaçable qui contribue activement
au développement et à la sauvegarde de
notre alimentation. En effet, plus de 35%
de ce que nous mangeons dépend directement du travail silencieux des abeilles
et des pollinisateurs sauvages.

84% DES CULTURES
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Production de médicaments,
bienfaits des produits
de la ruche (miel, gelée royale,
propolis…), alimentation
variée et savoureuse.

ÉCONOMIE
Production de nourriture
et de matières premières.

ATELIERS ASSOCIÉS
ATELIER 1

FABRICATION D’UN MINI-HÔTEL À INSECTES
DESCRIPTION

À partir de petit matériel et d’éléments naturels, fabrication
d’un hôtel à insectes pouvant s’installer dans un jardin ou sur
une terrasse.
SUPPORT

Tutoriel « Fabrication d’un mini-hôtel à insectes »

ATELIER 2

CALENDRIER DES SAISONS
DESCRIPTION

À partir d’un calendrier des saisons, observation chez 4 espèces
mellifères des 4 grands stades d’évolution : feuillaison, floraison,
maturation des fruits et sénescence.
SUPPORTS

Calendrier des saisons réalisé en collaboration avec l’Observatoire
des Saisons
+ film d’animation « Cicéron » réalisé par l’Observatoire des
Saisons (Tela Botanica et CNRS)

