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1 Introduction 

Je vais vous présenter un travail personnel sur un sujet de mon choix, ceci dans le 
but d’avoir mon CFC de constructeur métallique. C’est un travail qui est obligatoire 
mais qui nous laisse beaucoup de choix, autant au niveau du sujet qu’au niveau de 
notre méthode et rythme de travail. Je vais donc vous parler des abeilles. Dans un 
premier temps, nous allons nous pencher sur leur organisation et leur particulatités, 
mais aussi du rôle qu’elles ont dans notre environnement. Par la suite, je vous 
expliquerai pourquoi les abeilles disparaissent et comment nous pouvons agir pour 
les aider.  

1.1 Pourquoi ce sujet ? 

J’ai choisi ce sujet dans le but d’informer et de sensibiliser mes lecteurs, car j’estime 
que le public devrait faire plus attention à la nature qui l’entoure et surtout à 
l’importance qu’elle a dans la vie quotidienne. C’est un sujet d’actualité qui est très 
important pour notre survie et celle de nos enfants, ceci parce que sans abeilles, 
nous aurions beaucoup de mal à produire de la nourriture en suffisance. Les sociétés 
d’abeilles sont très impressionnantes par leur hiérarchie et chaque individu a un rôle 
bien précis. L’abeille est l’animal qui nous montre à quel point la nature est bien faite. 
Sans abeille nous serions obligés de polliniser chaque fleur l’une après l’autre pour 
obtenir des fruits et légumes. C’est un travail qui demanderait une main d’œuvre 
énorme, qui prendrait beaucoup de temps, pour au final donner des produits en 
moins grandes quantités et de moins bonne qualité. Des recherches ce font pour 
savoir s’il serait possible d’utiliser les bourdons ou les mouches pour les remplacer, 
mais c’est une alternative qui ne pourra jamais remplacer le travail considérable que 
fournissent les abeilles. Raison pour laquelle je trouve important d’en parler autour 
de soi, pour que les gens se rendent compte de l’importance des abeilles dans le 
monde actuel, mais aussi pour qu’ils sachent ce qu’il faut , et ce qu’il ne faut pas 
faire, pour aider les abeilles.  
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2 Aspects zoologiques 

2.1 Le rôle des abeilles 

Les abeilles ont un rôle extrêmement important pour notre survie, comme celle de 
beaucoup d’animaux. Elles ne s’occupent pas seulement de faire du miel mais 
surtout de polliniser 40 % de notre alimentation. En volant de fleur en fleur, les 
abeilles transportent le pollen grâce à de petits poils qu’elles ont sur tous le corps, 
elle font aussi des boulettes de pollen qu’elles collent sur leurs pattes arrières. Elles 
en laissent aussi tomber une partie, ce qui pollinise les autres fleurs et leur permet 
tent de se reproduire. Il n’y a pas seulement les fleurs , mais aussi les pommiers, les 
poiriers et encore plein d’autres fruits et légumes qui composent notre alimentation. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Une ouvrière en plein travail, les poches à pollen remplies 
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2.2 La société de l’abeille 

Premièrement, l’abeille la plus utilisée et connue par l’homme est l’abeille mellifère. 
C’est une abeille qui vit en colonie et qui est composée de plusieurs catégories 
d’individus, qui sont au premier abord assez similaires, dans un nid plus couramment 
appelé la ruche. 
Les abeilles ont une hiérarchie organisée. Au premier rang, il y a les ouvrières. Ce 
sont elles que l’on voit en dehors de la ruche. Ce sont des femelles stérilisées qui 
accomplissent la totalité des tâches non reproductrices, comme soigner le couvain 
(composé d’œufs, de larve et de nymphes), mais aussi construire, aménager et 
réparer le nid. Elles approvisionnent la société en nourriture et en matériaux divers. 
Au cœur de la ruche, nous rencontrons une abeille dotée d’un abdomen plus long et 
plus effilé. Cet individu est unique dans la ruche, c’est la reine. Elle est facilement 
repérable, parce qu’elle est entourée et suivie d’une véritable cour d’ouvrières qui lui 
fournissent en permanence soins et nourriture. C’est la reine qui assure seule le rôle 
de pondeuse. Elle produit des œufs à longueur de journée, sauf pendant l’hiver. 
Après l’hiver, c’est la période de l’année où la ruche renferme des mâles, aussi 
appelés faux-bourdons. On les distingue des ouvrières par leur corps et leurs yeux 
de plus grandes tailles. Ces faux bourdons sont attirés pas une odeur venant de la 
reine, qui leur indique qu’il est le moment de s’accoupler et remplir la poche à 
semence de la reine. C’est grâce à cette poche qu’elle peut pondre tout le reste de 
l’année. 
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2.3 La danse des abeilles 

Les abeilles font une danse qui leur sert à diriger les autres membres de la famille 
vers de nouvelle zone de fleurs, par exemple. Lorsqu’une abeille a trouvé un nouvel 
endroit, elle prend un peu de pollen avec elle, qu’elle ramène à la ruche. Une fois à 
la ruche elle dépose ce pollen à terre et elle commence sa danse. Pour commencer 
elle frétille de l’abdomen en avançant sur un centimètre et en faisant un rapide demi-
tour par la gauche, puis par la droite, et pour finir elle recommence. La direction que 
prend l’abeille lorsque qu’elle frétille indique l’endroit par rapport au soleil où se 
trouve la nouvelle zone. Pour donner la distance entre la ruche est l’objectif, elle 
change le rythme de la danse. Plus la danse est rapide, moins la distance est grande 
et inversement. Pour prouver cette théorie, des chercheurs allemands et danois on 
mis au point un robot capable de reproduire cette danse, mais aussi le son qu’elles 
font. Après quelques tests, ils ont pu prouver que ça marchait. Ce n’est pas 
seulement une chorégraphie mais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 :Schéma de la danse des abeilles  
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2.4 Quand la reine disparaît 

La reine est unique dans la ruche, ce qui pose un problème lors de son décès. Une 
reine vit en moyenne 3 à 6 ans. Les ouvrières étant toutes des femelles, elles 
peuvent pondrent des œufs, mais uniquement après la mort de la reine. Lorsque la 
reine est en vie, elle secrète une « substance royale » à ne pas confondre avec la 
gelée royale. Cette substance sert à donner une identité à la reine mais surtout à 
bloquer les capacités reproductrices des ouvrières. Cependant, ce ne sont pas les 
ouvrières qui vont devenir reine, car une ouvrière n’a pas la capacité à conserver la 
semence des mâles. 
Quand la reine meurt, les activités de la ruche changent grandement. D’un coup, les 
ouvrières se mettent à fabriquer un logement royal qui est bien différent des couvains 
habituels. Ce logement ressemble à un gland. Dans ce logement, les ouvrières vont 
pondrent des œufs qui seront en permanence gavés de gelée royale, ce qui donnera 
une ou plusieurs reines. Cependant, il n’y a qu’une seule reine par ruche donc 
lorsque la première reine sort de sont logement, elle va immédiatement détruire les 
autres logements de reine. S’il y en a deux qui naissent en même temps, c’est un 
combat à mort qui fera le choix de la nouvelle reine. 

2.5 Des abeilles architectes 

L’homme fut toujours intrigué et impressionné par la précision des hexagones formés 
par les abeilles, au point que l’homme a voulu utiliser ceci comme unité de mesure. 
Pour fabriquer ses hexagones, des abeilles appelées « bâtisseuses » s’occupent 
d’aller récolter une résine servant à faire une matière appelée propolis qui est 
indispensable à la ruche. Ensuite, ces bâtisseuses retournent à la ruche et forment 
des petites plaquettes, qu’elles stockent. Par la suite, les abeilles bâtisseuses 
reprennent ses plaquettes, les mettent dans leur bouche est les malaxent, afin de 
créer une boule de cire translucide et malléable. Ensuite, plusieurs abeilles ouvrières 
font une chaîne jusqu’à l’endroit de la ruche qui est à agrandir. Grâce à cette chaîne, 
la température monte de quelques degrés, ce qui permet une meilleure adhésion et 
une meilleure mise en forme. La dernière abeille de la chaîne forme un anneau 
irrégulier qu’elle met en forme à l’aide de ses mandibules jusqu’à obtenir une 
épaisseur de 75 millièmes de millimètre. Les abeilles forment des hexagones pour 
pouvoir utiliser le maximum de place disponible, pour un minimum de cire utilisée. 
Les hexagones correspondent également à l’emplacement de leurs pattes. 
Il arrive que la cire se fissure ou se casse, les abeilles font alors immédiatement des 
réparations. Mais comment font-elles pour voir ces défauts alors qu’il fait nuit noire 
dans la ruche ? Une de leurs techniques est d’enduire toutes les parois d’un film 
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protecteur extrêmement fin qui une fois rompu dégage une odeur qui leur indique 
immédiatement où il y a des réparations à faire. 

2.6 Les mécanismes de défense des abeilles 

Les abeilles mellifères ne tolèrent aucun intrus dans la ruche, c’est là que le rôle des 
gardiennes entre en jeu. Une gardiennes est strictement identique aux autres, c’est 
uniquement sa tâche qui est différente. Des tournus sont egallement mis en place. 
Les abeilles dite « gardiennes » sont responsables de prévenir l’arrivée d’autres 
abeilles d’une colonie étrangère. Pour cela, elles restent à l’entrée de la ruche, tout 
en utilisant leur odorat très développé pour prévenir l’arrivée d’intrus. Les abeilles 
sont capable de se défendre elle-même grâce à un aiguillon qui injecte un venin 
mortel pour la plupart des insectes et des petits mammifères. Lorsqu’une abeille 
pique quelques chose, son venin dégage une odeur qui alerte immédiatement les 
autres. Une race d’abeilles asiatique a développé une autre technique de défense : si 
un frelon entre dans la ruche, des centaines d’ouvrières s’agglutinent dessus et au 
bout d’un moment, la température monte et le frelon meurt. Les abeilles survivent 
parce qu’elles ont une résistance à la chaleur légèrement plus haute que leur proie. 

2.7 Les prédateurs des abeilles 

• La bondrée apivore : petit rapace très friand des richesses de la ruche. Il 

peut faire de gros dégâts dans la ruche grâce à son bec puissant. 

• Le Guêpier : un petit oiseau qui a l’habitude de se nourrir de guêpes mais 

aussi d’abeilles. Il les chasse en plein vol. 

• L’ours : réputé pour aimer le miel qui se trouve dans la ruche, il est cependant 

de moins en moins présent dans nos régions, les abeilles en souffrent donc  

moins qu’à l’époque. 

• L’homme : ce prédateur est sans aucun doute le plus dangereux et le plus 

nocif pour les abeilles. Je fournirai plus de détail dans le thème 2. 
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• Le frelon asiatique 

Le frelon européen est déjà un prédateur de l’abeille, mais leurs nids sont 

composés d’environ une centaine d’individus. Un nid de frelon asiatique est 

environ 10x plus grand, ce qui provoque une plus grande demande 

alimentaire. Lorsqu’une ruche est attaquée, il arrive qu’il n’y a pas de 

survivants. Ce frelon à pattes jaunes a été vu pour la première fois en France 

en 2004. Ce frelon s’est très bien adapté aux conditions climatique, il occupe 

actuellement la moitié de la France et l’extrême nord de l’Espagne. Ces 

frelons vivent un peu comme les guêpes, une colonie vie qu’une année, seul 

la reine hiberne. Elle redonnera vie a une colonie à l’arrivée du printemps. 

Actuellement, nous ne connaissons pas l’impact écologique que peux avoir 

l’arrivée de ce frelon. Mais vue la consommation d’insecte qu’a besoin une 

ruche, cela pourrait réduire fortement la diversité d’insecte. Pour le moment ce 

n’est pas un facteur plus important que le varroa et le nosema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Le frelon asiatique 
 
 
 
 
 

atique 
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3 Aspects scientifiques  

3.1 Les causes de la disparition des abeilles 

Aujourd’hui, un tiers de notre nourriture dépend directement de l’abeille. Cependant 
depuis plusieurs années, des abeilles disparaissent mystérieusement. Des ruches 
sont désertées sans cadavres à l’extérieur ou à l’intérieur, avec une reine en bonne 
santé, des larves en vie et une poignée d’ouvrières mal en point. C’est ce qu’on 
appelle le syndrome d’effondrement des colonies. Les abeilles sont 
malheureusement un engrenage irremplaçable de notre agriculture et sans abeilles, 
pas de pollinisation des fleurs, donc pas de fruits ni de légumes. Les causes du 
syndrome d’effondrement sont multiples, c’est une accumulation de faits qui 
provoquent une grande perte d’abeilles chaque année. Cette multiplicité de facteurs 
provoque une accélération très forte de l’effondrement. Je vais vous citer plusieurs 
de ces causes. 

3.2 Pesticides et engrais  

Dans l’agriculture privée ou 
publique, les engrais ont un impact 
conséquent sur les abeilles. Des 
produits venant des firmes comme 
Gaucho, Régent ou Crusier ont 
gravement atteint les abeilles. Ceci 
par les néonicotinoïdes, c’est une 
sorte de pesicide qui agit sur le 
système nerveux des insectes. Ces 
produits ont un effet très néfaste sur 
les abeilles. Ce ne sont pas des 
produits pulvérisés mais des 
produits qui enrobent la graine, ce 
qui a pour conséquence de retrouver des pesticides jusque dans la sève de la 
plante. Ensuite les abeilles butinent les plantes, à ce moment là, elles consomment 
des pesticides qui leur font perdre le sens de l’orientation. En étudiant le miel et le 
pollen de plusieurs ruches, on a découvert jusqu'à 170 produits chimiques différents. 
Il n’y a pas de preuves que les produits chimiques sont la première cause du 
syndrome d’effondrement, mais plusieurs études mentionnent que les pesticides 
affaiblissent les abeilles, ce qui provoque une perte d’orientation et un 
affaiblissement physique. Malgré tout, c’est tout de même la cause qui a la plus 
grosse influence sur le syndrome d’effondrement chez les abeilles. 

Figure 2: Un apiculteur militant 
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3.3 Le varroa 

Le varroa est un acarien parasite venant d’Asie qui vit aux dépends des abeilles. Cet 
acarien a tendance à s’accrocher aux nymphes (futures abeilles) pour puiser leurs 
ressources, ce qui les privent de nombreuses protéines et cellules sanguines. L’autre 
problème est que le varroa est souvent transmetteur de maladie par ses piqures. Il 
transmet des maladies comme des paralysies aïgues ou la loques, c’est virus 
contagieux qui provoque la mort des larves dans le couvaint. Le varroa s’attaque 
aussi à des abeilles adultes. Le varroa est un problème connue chez les apiculteurs 
du monde entier. Cette acarien a été disséminé naturellement, mais aussi à cause 
de la vente et l’exportation de ruches ou de reines. Pour traiter le varroa, il y a 
plusieurs produits marchant plus ou moins. Je vais parler de l’un d entre eux qui, a 
mon avis est efficace et bio. L’acide oxalique, l’oseille est une plante comestible qui 
en contient naturellement. Il faut faire ce traitement indispensablement l’hiver, ceci 
parce que le couvain sera vide. Les abeilles adultes résistent à ce traitement, mais 
pas forcement une abeille en croissance. Une autre application après la récolte du 
miel est suggéré, mais cette fois en dose plus faible. Ce produit se répend dans la 
ruche par évaporation. Ce traitement supprime 95% à 98% du varroa, mais il y en 
aura de toute façon l année suivante.  

 
 
 
 

Figure 3: Photo macro d'un varroa sur une nymphe 
mphe d'abeille suivante. 
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3.4 Des champignons comme le nosema 

La nosémose est une maladie qui provoque des dysenteries au niveau du tube 
digestif, ce qui peut provoquer la mort de l’animal. Elle est causée par le champignon 
du nosema. Cependant, il est très rare que le nosema puisse anéantir une colonie 
entière. Sur l’île d’Ouessant en Bretagne, les ruches sont exemptées des autres 
fragilisants, comme les pesticides et des varroas. Même avec la nosémose, le taux 
de mortalité est très faible, ce qui prouve que la nosémose n’est pas à l’origine du 
syndrome d’effondrement, mais plutôt un facteur qui s’ajoute aux autres.  

3.5 Le virus israélien de la paralysie aiguë 

Cette hypothèse parue en 2007 dans la revue américaine Nature affirme que le virus 
IAPV (Israël Acute Paralysis Virus of Bees)  est devenu une nouvelle explication du 
syndrome d’effondrement. Lorsque une abeille est touchée par le virus, elle se met à 
trembler, et est ensuite paralysée. Une étude chinoise a observé le comportement 
d’une ruche contaminée pas le IAPV, ils ont vu les consommations de sucre diminué 
et le nombre de retour à la ruche également. Les chercheurs sont arrivées à la 
conclusion, que le virus avait une atteinte sur les capacités cérébrales des abeilles, 
qui réduisent leur sens de l’orientation et de la navigation. 

3.6 Les monocultures et l’urbanisation 

Certains apiculteurs qui s’occupent spécialement de grandes cultures, déplacent des 
ruches sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Comme pour les 
cultures d’amandes en Californie qui demandent énormément d’abeilles pour la 
pollinisation. Tous ces déplacements provoquent chez les abeilles de grandes pertes 
et perturbations comme par exemple stress, désorientation, infections et une 
destruction de la notion d’espace et de saison. Cette agriculture à grande échelle 
provoque une diminution du nombre de fleurs et de variétés, ceci dû à d’énormes 
cultures de même plantes ou de même fleurs, ce qui provoque un déséquilibre 
alimentaire dû à un manque de diversité qui compose leur alimentation. 

3.7 Quelles sont les conséquences du syndrome d’effondrement ? 

Les conséquences du syndrome d’effondrement chez les abeilles risquent d’être 
dramatique. Une étude de l’INRA (l’Institut National de la Recherche Agronomique) 
explique que les abeilles sauvages ou domestiques sont responsables à 80% de la 
pollinisation des fleurs, ce qui correspond à 40% de notre alimentation. Cette 
pollinisation concerne le colza, le sarrasin, la pomme, le melon, les carottes, les 
salades, les oignons et encore bien d’autres produits. Au niveau des fraises, on 
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estime que l’abeille est responsable à 90% de la pollinisation. Sans abeilles, nous 
aurions donc moins de fruits et de légumes, mais aussi de moins grande taille. Sans 
abeilles, la diversité florale sera grandement réduite et le nombre de fleurs aussi. 
Sans abeilles, c’est 35% de la production mondiale de nourriture qui sera touchée 
mais aussi 10% du chiffre d’affaire au niveau mondial. Ce marché a été évalué à 15 
milliards de dollars par année aux Etats-Unis.  
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4 Ecologie : 

4.1 Comment devons-nous faire pour protéger les abeilles? 

La première chose à faire pour les aider, c’est d’en parler autour de nous et faire de 
la prévention. Beaucoup de monde ne connaisse pas l’importance qu’elles ont sur 
notre agriculture et notre environnement. Pour pouvoir faire bouger les choses, il faut 
qu’un maximum de personnes soit informées. 

4.2 Concrètement que pouvons-nous faire ? 

Une première chose très simple à faire est de consommer de miel de notre région, 
premièrement afin de soutenir les apiculteurs qui ont de plus en plus de mal à 
boucler les comptes, mais également parce que la consommation de miel oblige à 
faire travailler les abeilles et donc à polliniser plus de fleurs. 
Deuxièmement, vous pouvez planter des graines BIO de plantes variées dans votre 
jardin. Mieux vaut laisser une zone d’herbe que vous tondez rarement, voir jamais, 
cela créera une zone de biodiversité qui est fortement appréciée pas les abeilles et 
les insectes. 
Troisièmement, vous pouvez planter des graines de la branche des mellifères dans 
votre jardin. Les plantes mellifères sont une importante source de pollen et de nectar, 
ce qui permet de fournir suffisamment de nutriments et d’augmenter la durée de vie 
des abeilles. Pour qu’elles puissent faire des provisions pour l’hiver, il est bien de 
planter des fleurs de la famille des crocus, car elles leur procurent une nourriture 
riche. Deux listes de semences ont été établies, une pour les sols secs/calcaires et l’ 
autre pour les sols humides/frais. 
Exemples: 

o Sol sec : coquelicot, cameline, origan, cardon, réséda jaune, etc. 

o Sol frais : grande bardane, chicorée, verge d’or, vipérine, phacélie, etc. 

Quatrièmement, les abeilles ont besoin d’eau pour refroidir la ruche et pour diluer le 
miel qui nourrit les larves. C’est pour cela qu’il est bien de mettre une coupelle avec 
de l’eau proche d’une ruche ou éventuellement vers une zone exploitée par les 
abeilles. Il ne faut pas que le récipient soit trop profond, sinon il y a un risque de 
noyade pour les abeilles. 
Cinquièmement, supprimez tout pesticides de votre jardin ! Pour aider à la 
prolifération des abeilles, il faut supprimer toutes sortes d’engrais, et pas seulement 
dans les grandes cultures. Cultivez donc du bio chez vous comme à plus grande 
échelle. 
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Figure 6 :Diversités de plantes appréciés par les abeilles 



  
 Les abeilles: Un enjeu pour la vie 

Antony Clerc  16/20 

Interview 
 

Figure 6 : Diverdités de plantes appréciées par les abeilles 
Adrien Baptiste Grangier, Rucher des Friques, Vg. d’ Avenches 50, 1564 Domdidier 

 
Adrien est un jeune apiculteur passionné par les abeilles, je pourrais même dire 
obsédé, ceci grâce à son grand-père qui fut lui-même apiculteur pendant plus de 

30ans. 
 
 

Depuis quand avez-vous commencé à vous occuper d’abeilles et comment 
réussissez-vous à vivre de la production du miel ? 
Cela va faire environ 5 ans que je me suis mis à l’apiculture et, 3 ans que mes reines 
se portent bien. Avant ça, c’était l’époque où j’ai fait mes premières expériences mais 
aussi mes premières erreurs. Il est difficile de vivre de l’apiculture, c’est un métier qui 
demande beaucoup de temps et beaucoup d’investissement, autant personnel que 
budgétaire. Pour le moment mes colonies ne produisent pas assez de miel pour 
pouvoir en vivre, mais au fil du temps, mes colonies se portent de mieux en mieux et 
produiront sans doutes plus de miel. J’espère un jour quitter mon travail et pouvoir 
vivre de ma passion. 
 
 
Que pensez-vous de l’effondrement des colonies ? Quelles sont les raisons de 
cet effondrement ? 
C’est un sujet dont il faut parler et s’occuper ! A mon avis, on ne peut pas dire qu’il y 
ait une seule cause, c’est une accumulation de problèmes. A mon avis il y a 6 
causes principales : les néonicotinoides, les maladies, le varroa, l’agriculture 
moderne, la sur-exploitation et l’accumulation de ces facteurs. 
Les néonicotinoides infectent les abeilles par le pollen qu’elles mangent, ce qui 
diminue leur sens de l’orientation. Le problème est aussi que la ruche est très 
rapidement contaminée.  
Le varroa peut provoquer de gros dégâts dans une ruche et chaque année, il est de 
retour en se cachant dans les couvains et dans la cire. Pour lutter contre le varroa on 
utilise des acides formique et oxalique que l’on trouve dans la nature. On le diffuse 
dans la ruche avec une technique bien rodée à laquelle les abeilles sont tolérantes. Il 
faut cependant choisir une race d’abeille résistante. Malgré ces traitements il y aura 
du varroa de toute façon l’année suivante. 
L’agriculture moderne pose un problème de diversité. Les abeilles ont besoin de  
pollen venant de différentes fleurs mais actuellement, on fait des énormes champs 
composés d’une seul sorte de plante, ce qui provoque des manques nutritionnels. 
La sur-exploitation, le faite de déplacer des ruches entières d’un point à l’autre, les 
perturbes beaucoup. Une grande partie de la colonie disparaitra, composée des 
abeilles déstabilisées et qui seront alimentées avec un manque de diversité. 
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Beaucoup d’abeilles ne retrouvent pas leurs ruches parce qu’elles sont 
complètement perdues. 
La synergie est l’accumulation de toutes ces causes, ce qui donne l’effondrement 
des colonies. 
 
 
A votre avis, que pouvons-nous faire pour aider les abeilles ? 
Il faudrait commencer par mettre les gens au courrant et changer les mentalités vis à 
vis de la nature. L’apiculture moderne qui nous permet aussi de mieux combattre le 
varroa. On devrait motiver les gens à mettre des petites fleurs sur leur balcon et dans 
leur jardin mais aussi mettre des ruches en ville, qui sont un environnement très 
agréable pour les abeilles. Les gaz d’échappement n’ont pas d’influence sur elle et 
les jardins, ronds-points, et balcons sont très appréciés. Ces espaces leur 
fournissent une alimentation variée. Surtout, il faut combattre les entreprises de 
pesticide. Il faut protester et les pousser à arrêter leur contamination ou du moins à la 
diminuer. C’est pour ça qu’il est important de s’investir.  
 
 
Pensez-vous qu’on peut mettre toute la faute sur les entreprises de 
néonicotinoïde ? 
Non, on ne peut pas dire que c’est uniquement à cause d’eux. Il est vrai que ça 
représente une bonne part du gâteau mais le varroa est tout autant dévastateur. 
Cependant, il faut quand même agir contre ces entreprises pour limiter la casse, 
mais aussi pour manger des produits plus bio et plus propre à notre consommation. 
 
 
Jusqu’à quand pensez-vous vous occuper d’abeilles ? 
Jusqu’au bout, je peux même dire que j’attends plus que la retraite pour pouvoir 
m’occuper uniquement d’elles, y concentrer le maximum de mon temps et profiter  
ma passion. 
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5 Conclusion 
Je pense qu’une fois avoir lu mon travail, vous avez une meilleure idée de ce qu’est 
une abeille, comment elle vit en société mais aussi à quel point elle est importante 
pour l’être humain. Maintenant vous savez pourquoi elles disparaissent en si grand 
nombre, et à cause de quoi. Vous connaissez les effets néfastes qu’ont les 
pesticides sur les abeilles et sur notre environnement. Vous savez aussi que sans les 
abeilles, notre alimentation subirait de grands changements. Vous savez donc ce 
qu’il faut faire pour changer les choses, en commençant par en parler autour de vous 
pour faire prendre conscience aux autres, d’où viennent leurs fruits et légumes. 
Prenez un peu de temps pour planter des fleurs, même si vous habitez en ville, c’est 
un environnement qui ne les dérange pas du tout. Allez ensuite chez un apiculteur de 
votre région, achetez lui du miel et savourez-le, afin de soutenir les personnes qui 
consacrent un temps fou aux abeilles. Vous avez toutes les informations en main, à 
vous d’agir ! 

6 Bilan personnel 
Ce travail m’a fait découvrir beaucoup, autant au niveau de la vie des abeilles que de 
leur importance. Je pourrais même dire qu’avant ce travail, je ne connaissais rien des 
abeilles comparé à maintenent. C’est un travail sur lequel j’ai eu beaucoup de plaisir 
et d’intérêt personnel à preparer. 
Pour ce travail, j’ai recueilli des informations sur internet, surtout au niveau des 
causes de la disparition des abeilles. Cette derniere a sucité beaucoup 
d’interogations chez les chercheurs et de ce fait, beaucoup d’avis différents sont mis 
en avant sur internet. C’est pour ça que j’ai du parcourir plusieurs sites afin de 
trouver des informations fondées. Ce travail m’a donné envie de m’investir pour les 
abeilles et de faire ma propre ruche. Je me renseigne actuellement sur le travail 
d’apiculteur, mais je ne sais pas encore si ma passion est assez grande pour 
m’occuper d’une ruche. C’est une occupation à plein temps, on ne peut pas les 
laisser de côté et ne pas s’en occuper. Le futur me dira si un jour j’assouvirai cette 
passion. 
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7 Bonus : Comment fabriquer un nid pour les 
abeilles solitaires ? 

Une grande partie de la population des abeilles sont des abeilles solitaires. Se sont 
des abeilles qui n’ont pas de reine, cette population est composée de mâles et de 
femelles tout simplement. Elles sont aussi menacées, on peut donc leur faire une nid 
pour les abriter et pour qu'elle puisse faire des réserves. 
Il est très simple de fabriquer un nid 100% naturel, apprécié des abeilles, mais aussi 
de plein d’autres insectes. 
Pour fabriquer ce nid, il vous faut une bûche de bois (chêne ou hêtre de préférence) 
dans laquelle vous percez des trous de diamètress variable entre 3mm et 10mm, 
avec un espace de 2cm entre chaque trous. Il ne faut pas que les trous soient 
traversant afin que les abeilles puissent faire des provisions au fond de ces trous. 
Ensuite, il faut accrocher la bûche 
percée au minimum à 30 cm du sol, sans dépasser les 3 mètres. De préférence, la 
bûche doit être orientée vers le sud, à l’abri des intempéries et surtout près d’une 
zone fleurie. Sources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Nid fait maison pour abeilles solitaires 
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