
Un monde sans abeille : un cauchemar devenu réalité

Dans la province chinoise du Sichuan, suite à l’utilisation abusive de pesticides
dans les années 1980, les abeilles ont bel et bien disparu. Pour assurer leur subsistance,
les fermiers ont donc adopté la pollinisation manuelle ! 

Une situation surréaliste 

Badigeonner les feurs de pollen une par une sur plusieurs hectares, c’est ce que
font des centaines d’ouvriers chinois embauchés par les fermiers du Sichuan.  La situation
semble en effet irréelle, lorsque Cao Xing Yuan a envoyé une lettre à Pékin pour avertir de
la disparition des abeilles, le gouvernement chinois lui a conseillé de procéder lui même à
la pollinisation. 

Ainsi, chaque année les fermiers de cette province se transforment en butineuses;
ils extraient d’abord le pollen des anthères de la feur avec une brosse à dent puis le
mettent à sécher durant quarante huit heures. Avec du coton ou des plumes couverts de
pollen les ouvriers remplacent laborieusement les abeilles, les fruits sont ensuite envelop-
pés de papier pour les protéger des attaques extérieures. Mais si un homme réussit, dans
un jour clément, à polliniser trente pommiers, il est loin de rattraper la cadence apicole de
trente millions de feurs par jour !

Un phénomène loin d’être un cas isolé 

On estime que 10% des colonies d’abeilles ont disparu en Chine en 10 ans, et la si-
tuation n’est pas plus réjouissante ailleurs. Depuis une trentaine d’années, les maladies se
multiplient chez les abeilles, leur guérison est lente, pénible, parfois impossible alors
même que certains traitements existent. On a remarqué que certaines abeilles vont même
jusqu’à enterrer les alvéoles de pollen empoisonné, mais cette stratégie de défense est
vouée à l’échec et les abeilles continuent de mourir. 

Aux Etats Unis et ailleurs, un étrange phénomène frappe depuis 2006, c’est le
CCD, comprenez Colony Colapse Disorder; il aurait causé la disparition de 40% des
abeilles américaines. Pourtant très attachées à leur ruches, les abeilles la fuit brusque-
ment, laissant derrières elles des consœurs mortes, contaminées par différents virus et
champignons. Etonnamment, la ruche abandonnée reste inhabitée. 

Comment en est-on arrivé là ? 

Concernant la Chine, il semble à peu près clair que la disparition des abeilles est
due à l’usage incontrôlé et massif de pesticides dans les années 1980. De manière géné-
rale, les avis sont partagés quant à la disparition des abeilles, certains champignons utili -
sés contre les parasites pourraient être en cause; des virus, des pesticides, les cultures
d’OGM ou les ondes électromagnétiques sont également évoqués. On sait entre autres
pour la France, que le frelon asiatique et le varroa sont particulièrement nocifs pour les
abeilles. 

Le phénomène longtemps inexpliqué du CCD aurait peut-être trouvé sa cause dans
l’association, mortelle pour les abeilles, d’un virus et d’un champignon. Ils prolifèrent par
temps froid et attaquent le système digestif des abeilles. Cette découverte a été rendue
possible grâce à l’utilisation d’une banque de données militaire américaine restée jusque
là inaccessible aux milieux scientifques. 

Disparition des abeilles : quelles conséquences ? 

En Chine, des ingénieurs agronomes ont été mandatés pour expliquer aux paysans
comment polliniser manuellement leur récolte. Outre la pollinisation manuelle, très coû-
teuse en temps, en argent et en main d’oeuvre; d’autres solutions pour la culture agricole



ont vu le jour. En Chine, les apiculteurs loueurs d’abeilles ont proliféré et sont moins coû-
teux que les ouvriers, (5 euros le mois de location). Ces solutions sont dérisoires et pour-
tant il semblerait que l’on s’achemine bien vers un monde sans abeille. 80% des espèces
végétales et 40% de notre alimentation dépendent pourtant de ces apidés ! Si la Commis-
sion Européenne a fait un premier pas en avril en interdisant pour deux ans l’utilisation des
trois pesticides les plus dangereux pour les abeilles (le clothianidine, l’imidaclopride et le
thiaméthoxame), le chemin à parcourir reste long ...

En conclusion, plantez des feurs pour vos amies les zabeilles , mangez bio et
soutenez le projet de Ruche de campus durable !
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Pour plus d’information : http://www.youtube.com/watch?v=kSmlSQMw07o

http://www.youtube.com/watch?v=kSmlSQMw07o

