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points d'actu !
Une expérience pilote dans le Grand Lyon

Abeilles urbaines : la ville au service de la biodiversité ?
21/04/2011

En mars 2011, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a émis un rapport sur la
disparition des abeilles. Ce rapport témoigne d’une préoccupation grandissante de la part de nos institutions
gouvernantes pour un problème aux ramifications bien plus dramatiques qu’on ne l’imagine en général. La
disparition des abeilles porterait un coup sévère à la biodiversité. Achim Steiner, directeur exécutif du PNUE
explique : « La manière dont l’humanité gère ses actifs liés à la nature, notamment les pollinisateurs, définira
en partie notre avenir collectif au XXIe siècle. Le fait est que sur les 100 espèces végétales qui fournissent
90% de la nourriture dans le monde, plus de 70 sont pollinisées par les abeilles. (...) Il n’y a pas de
catastrophe immédiate pour la pollinisation mais nous y allons tout droit. Nous devons faire quelque chose
pour garantir la pollinisation pour les générations futures. »
La Communauté européenne, de son côté, finance un projet pilote, initié par une association de la région
lyonnaise, dont l’objectif consiste à établir au sein des villes des enclaves préservées où les abeilles pourraient
survivre loin des menaces causées par l’agriculture intensive. Ce projet, au nom évocateur de « Urban Bees »
a vu le jour en janvier 2010, inaugurant une « année de la biodiversité » dont l’intention ressemble davantage à
une injonction de la dernière chance, quand on sait que ces 20 à 30 dernières
années cette biodiversité subit un déclin sans précédent. Fin juin 2011, pour la
deuxième année consécutive, Lyon participera aux APIDays, manifestation
festive et militante organisée par l’Union Nationale des Apiculteurs Français.
Pendant tout un week-end, petits et grands sont invités à butiner autour des
ruches urbaines installées pour l’occasion.
Le paradoxe c’est que l’abeille devenue cause internationale, alors qu’elle est
sur le point de disparaitre, n’a jamais été aussi présente, jusqu’au cœur des
parcs et jardins de nos cités, sur nos balcons ou les terrasses de nos
immeubles.

1. Des ruches en berne...
Un être manque et tout est dépeuplé...

On connait la fameuse allégation de Einstein concernant les abeilles : si celles-ci venaient à disparaître,
l’Homme ne leur survivrait pas. On peut se demander naïvement en quoi le destin de l’Homme est-il si
étroitement lié à celui de ces hyménoptères : si le miel produit par ces insectes a longtemps constitué l’unique
aliment pourvoyeur de sucre, on voit mal en quoi il est aujourd’hui indispensable à la survie de l’espèce
humaine. En fait, le père de la théorie de la relativité s’aidait de cette image pour expliquer les liens étroits qui
unissent les maillons d’un écosystème. Les abeilles jouent un rôle écologique essentiel : dans le contrôle de la
prolifération des ravageurs, ou dans le recyclage de la matière organique (nourrissage des sols et plantes),
mais avant tout et surtout dans la pollinisation des plantes à fleurs. Les abeilles butinent pour récolter le nectar
des plantes, nectar à partir duquel elles produisent le miel. Au moment de l’extraction de ce nectar, en
s’activant sur le cœur de la fleur, elles s’empoissent de pollen. En butinant de fleurs en fleurs, elles assurent
ainsi, malgré elles, la circulation du pollen d’une plante à l’autre, et donc la
pollinisation et la reproduction des plantes. La grande diversité des plantes garantit
la diversification des pollinisateurs, et réciproquement : on observe là les effets
d’une co-évolution, processus au cours duquel les particularités de l’un et l’autre
des organismes se développent en étroite coordination, liant les destins des deux
espèces. La disparition des abeilles compromettrait très sérieusement la
reproduction d’une bonne partie de la flore de cette planète.
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Sans elles, la plupart des cultures fruitières et maraîchères resteraient stériles : leur action pollinisatrice est
cruciale pour 70% de la diversité de la production agricole, comme pour le maintien de plus de 80% de la flore
sauvage [1]. La seule pollinisation des fleurs a été estimée en 2006 à plus de 153 milliards d’euros sur la
planète [2], soit 9,5% de la valeur de la production mondiale de produits agricoles (en gros, chaque habitant de
la planète prend un repas sur trois grâce à ces pollinisateurs). Dans certaines zones du monde où les abeilles
sauvages ont disparu [3], les fermiers doivent aujourd’hui fertiliser eux-mêmes les fleurs des arbres fruitiers
avec des plumeaux. Sans elles, disait donc Einstein, la survie même de l’homme se trouverait compromise.
De la très grande diversité des espèces d’abeilles dépend donc la diversité de la flore (et vice-versa) puisque
chaque espèce de fleurs possède son ou ses pollinisateurs. On dénombre à ce jour 20000 espèces différentes
d’abeilles dans le monde (2500 en Europe) réparties essentiellement dans la zone climatique méditerranéenne
(climat doux et relativement sec : pourtour méditerranéen, Californie, Afrique du Sud, Chili, Australie). Sur les
1000 espèces que comptent la France, on peut estimer que 400 sont représentées en Rhône-Alpes, surtout
dans les parties méridionales de la Drôme et de l’Ardèche.
Les abeilles, comme on le voit, joue un rôle essentiel dans l’équilibre de notre écosystème global. En y
réfléchissant, si l’on prend en considération la bonne marche de cet écosystème, elles occupent une place
bien plus importante que celle de notre espèce si peu douée de raison. Pourtant, cruelle injustice, c’est à notre
cupidité qu’il faudra sans doute imputer un jour, peut-être, la disparition de cet irremplaçable maillon.
Chronique d’une disparition programmée

Depuis quelques années, il ne fait plus l’ombre d’un doute que la biodiversité connait un déclin sans précédent
[4]. Une étude parue en juillet 2006 dans la revue Science révèle l’aspect très préoccupant d’une diminution
dramatique des espèces d’abeilles, baisse d’autant plus grave qu’elle concerne l’ensemble des groupes
étudiés. Le grand public est surtout sensibilisé à la disparition des ouvrières mellifères et à l’appauvrissement
des récoltes de miel (il suffit en général de constater la très forte progression du prix du miel dans les rayons
de nos supermarchés), mais il faut bien se rendre compte que Apis Mellifera (l’abeille d’élevage) ne représente
que 0.1% des espèces établies dans nos contrées. Pourtant la disparition des butineuses chez les abeilles
sauvages présente un caractère bien plus radical que chez leurs homologues domestiques : comme les
abeilles sauvages ne sont pas organisées en colonies, les butineuses sont également pondeuses, et leur
disparition compromet directement la génération suivante.
Cette disparition semble s’être produite assez brutalement. Les apiculteurs ont très nettement perçu une chute
démographique de leur cheptel dans le courant des années 1990. Aux USA, en à peine quelques années, plus
de la moitié des abeilles a déjà disparu. En France, si on manque de coordination pour réunir des données
fiables, il est certain que le phénomène est au moins aussi dramatique : en 10 à 15 ans, la production de miel
a largement baissé de moitié. On appelle « effondrement de ruche » l’hécatombe pouvant survenir dans une
ruche qui laisse par poignées les cadavres d’abeilles gisant au pied de leur abri.
Aujourd’hui, les conséquences de cette disparition des insectes pollinisateurs commencent à se faire sentir :
des chercheurs indiens sont parvenus à établir de fortes corrélations entre la baisse de la productivité
agricole de leur pays et la disparition des insectes pollinisateurs. Pour obtenir ces résultats, l’équipe de
chercheurs de l’Université de Calcutta a comparé les rendements de deux types de cultures : « Les données
prouvent que les rendements de cultures indépendantes de la pollinisation ont continué à augmenter tandis
que ceux des cultures dépendantes de la pollinisation ont diminué ».
Dans le département du Rhône, les disparitions d’abeilles semblent s’être accrues au début du siècle, après
les premiers décès massifs constatés à partir de 1997. On estime par exemple que 44% des colonies
d’abeilles ont péri en hiver 2009-2010 : belle façon d’inaugurer 2010, « année de la biodiversité ». En fait,
depuis 1995, près de 30 % des colonies disparaissent chaque année et, en dix ans, 10 000 apiculteurs
professionnels ou pluriactifs ont cessé leur activité. Autre chiffre accablant : des 80000 ruches établies dans
la région de Lyon en 1990, il en reste moins de 15000... Seul le Jura semble encore à peu près épargné,
peut-être du fait d’une agriculture extensive et d’une biodiversité remarquable favorable aux abeilles.
D’après le rapport de l’ONU publié en mars 2011, ce phénomène est principalement observé dans les pays
industrialisés de l’hémisphère nord. La douzaine de facteurs explicatifs recensés dans le document n’apportent
pas de révélation fracassante. Les raisons du déclin, multiples, sont à peu près celles déjà avancées depuis
quelques années, se réduisant pour la plupart aux conséquences d’une gestion ultra libérale des ressources
naturelles, mues par la logique du gain à court terme : parmi les causes principalement évoquées, on retient :
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le déclin de la biodiversité : certaines études ont mis en évidence que les abeilles qui ont accès à un
mélange de pollens de différentes plantes sont en meilleure santé que celles qui se nourrissent d’un seul
type de pollen.
l’apparition de parasites mortels pour l’abeille, par exemple la mite "Varroa destructor" affectant les
abeilles en Europe et Amérique du nord, mais que les abeilles africaines tolèrent, ou encore de prédateurs
comme le redoutable frelon asiatique qui coupe la tête des abeilles et garde le thorax pour construire son
nid. Plus récemment c’est la combinaison de deux micro-organismes qui ont été mis sur la selette : le
micro-champignon Nosema ceranae et le IIV-6, une souche du virus irisé des invertébrés (Invertebrate
iridescent virus ou IIV), de la famille des Iridoviridae dont l’association « a été parfaitement corrélée avec
les colonies frappées par les symptômes d’effondrement de la colonie » lors des études effectués sur des
populations saine et malade d’abeilles. Des chercheurs américains viennent en outre de démontrer que
les pollens sont un réservoir de virus, pouvant constituer un foyer de transmission entre pollinisateurs.
les modes de gestion violents des talus et des haies qui, tout en contribuant d’une part à la raréfaction
des ressources alimentaires, modifie les espaces de nidification d’autre part.
et surtout l’évolution des pratiques de l’agriculture intensive, tels le remembrement et la mécanisation
de l’agriculture, la réduction des surfaces en légumineuses (arrêt des rotations de culture), les fauches
précoces et répétées des prairies, le traitement des bords de route au gyrobroyeur...
Sans oublier la cause longtemps pointée du doigt, notamment par les apiculteurs : l’utilisation de pesticides et
engrais de synthèse. Un article publié en 2006 dans la revue Nature corrobore l’hypothèse chimique d’une
extinction de masse ; l’abeille possédant certaines carence en gènes codant les enzymes de détoxification, elle
subirait davantage que tous les autres groupes zoologiques l’action de substances toxiques.
Les abeilles, particulièrement fragiles, sont aussi les premières à subir en
butinant les pesticide déversés sur les plantes mellifères. Mais c’est également
leur mode de nidification qui les rend sensible à ce type d’intoxication.
Certaines espèces colonisent des trous existants : branches, tiges creuses ou
galeries dans le bois creusées par des larves de coléoptères... D’autres
espèces sont des cleptoparasites : les femelles déposent un œuf à l’entrée du
nid de l’espèce parasitée, puis la larve tue l’hôte et se nourrit de ses réserves
accumulées. Cependant la grande majorité (80%) des espèces sont terricoles :
elle nidifie dans le sol, ce qui évidemment les rend vulnérables à la pollution
généralisée des sols par les pesticides. D’autre part, les abeilles climatisent
leur nid en faisant évaporer de l’eau récupérée à proximité : les pesticides et
résidus chimiques contenus dans l’eau contaminent les larves.
Hugues Mouret, président de l’association Arthropologia, résume la situation : « Des études récentes (parues
dans les revues Nature et Science) montrent un déclin catastrophique des pollinisateurs, ce qui pourrait
entraîner une chute des productions agricoles ; la flore sauvage entomophile (qui nécessite le transport du
pollen par les insectes) le subit déjà. L’agriculture mono-spécifique intensive et les pratiques de gestion
conventionnelle entraînent une destruction des milieux qui abritent les insectes comme les haies, les zones
humides, les talus et fossés, etc. Enfin, les habitats naturels sont morcelés et quelquefois détruits par
l’urbanisation. Tout cela induit une perte de la biodiversité. Il apparaît nécessaire et urgent d’enrayer ce
déclin... »
En 1999, Alain Rouchon, actuel président du Syndicat des apiculteurs du Rhône, constate au moment de la
floraison des tournesols la disparition de 20% de son cheptel ; sa récolte qui s’élevait à 20kg l’année
précédente atteint péniblement les 4kg cette année là. Il soupçonne une corrélation entre la mort subite de ses
abeilles et l’utilisation d’un nouvel insecticide sur les cultures de tournesols, le
Régent [5]. Dans une affaire de ce type, c’est aux plaignants que revient la tache
de démontrer la nocivité du produit : les expertises mandatées par les
apiculteurs (pour lesquelles ils investissent 3.5 millions d’euros sur 6 années) ne
tardent pas à mettre en cause le Fipronil et l’Imidaclopride, molécules utilisées
dans certains insecticides tels le Régent ou son concurrent direct, le Gaucho [6].
En vertu du principe de précaution, l’utilisation du Régent est suspendue en
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février 2004, après la mise en examen du fabricant, BASF Agro, par un juge de Saint-Gaudens (HauteGaronne) notamment pour « mise en vente de produits agricoles toxiques nuisibles à la santé de l’homme et
de l’animal » et « complicité de destruction du bien d’autrui » [7]. Le ministère de l’Agriculture autorise
cependant l’écoulement des stocks : en réaction à cette décision, la Confédération Paysanne décide
l’occupation des bureaux du ministère. Les manifestants découvrent à cette occasion certains documents
confidentiels parmi lesquels une lettre du service juridique du ministère qui indique que d’éventuelles
poursuites pour avoir permis d’écouler les stocks coûteraient moins cher que l’interdiction des semis.
Certains scientifiques émettent cependant de sérieuses réserves sur la possible responsabilité du Fipronil
dans les effondrements de ruches.
C’est le cas de Patrick Ravanel chercheur à l’université Joseph-Fourier de Grenoble dans une unité mixte
CNRS qui travaille depuis 1994 sur le Fipronil. Mais malheureusement, il n’est pas toujours facile d’accorder le
crédit qu’il faudrait à ce type de témoignage quand on sait les liens étroits qui aliène parfois la recherche
scientifique à l’industrie : sur les trois thèses conduites par Patrick Ravanel sur le Fipronil, les deux premières
ont été financées par Rhône-Poulenc, le détenteur à l’époque de la molécule [8].
En 2007, au cours d’un réexamen automatique et sur la foi de nouveaux résultats apportés par la firme BASF
Agro, les experts de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concluent que le Fipronil ne
présente pas de danger significatif pour l’environnement. En janvier 2009, le juge de Saint-Gaudens prononce
un non-lieu dans la plainte contre BASF Agro déposée sept ans auparavant, dégageant l’industriel d’une
suspension de la commercialisation de son pesticide qui pourrait reprendre en 2012.
S’il est difficile d’incriminer aujourd’hui l’action d’un seul insecticide, thèse longtemps soutenue par les
apiculteurs, on suppose que leur nocivité pourrait provenir de leur combinaison, même à très faible dose, ou
des réactions combinées de molécules entre elles, qui pourraient en plus favoriser la vulnérabilité des abeilles
en face de certains virus [9].
L’affaire du Régent fait en tout cas scandale en France : elle attire l’attention du public sur les possibles
conséquences pour l’environnement d’une utilisation intensive de pesticides par l’industrie agro-alimentaire.
Une enquête publiée par deux journalistes en 2007, Pesticides, enquête sur un scandale français [10],
plutôt bien accueillie par la presse polarise les foudres du lobby de l’industrie phytosanitaire : le livre explique
comment l’industrie phytosanitaire qui s’est développée dans l’immédiat après-guerre à partir d’armes
chimiques utilisées par l’armée, a infiltré jusqu’à aujourd’hui les commissions officielles chargées du contrôle
des pesticides [11], et dénonce l’ « implication de la haute administration française dans la mort de milliards
d’abeilles. » Aujourd’hui, la filière apicole réclame l’interdiction du Cruiser et du Proteus... contre l’avis positif
émis par l’Agence Française de la Sécurité Sanitaire et Alimentaire (AFFSSA).
Pour s’attaquer au problème, un Institut technique et scientifique de l’abeille a été créé. Et un « monsieur
Abeille », Jean-Pierre Comparot, a été nommé par le gouvernement ; le discours officiel a tendance à
minimiser l’implication de l’industrie des produits phytosanitaires, en insistant sur la multiplicité des facteurs
responsables de ces « effondrements » de ruches. Pourtant, l’empoisonnement des sols et de la flore reste la
cause la plus souvent privilégiée par les scientifiques indépendants, et celle retenue majoritairement par les
apiculteurs eux-mêmes [12]. Ces derniers sont sceptiques quant à l’implication du gouvernement face à ce
problème : « Jamais les politiques n’oseront mettre en cause le secteur des industries chimiques. C’est un
lobby bien plus puissant que nous ».
C’est tout un système de culture qu’il faudrait réformer. Mais l’industrie peut-elle se passer d’insecticide ?
Pour Alain Rouchon, il existe des solutions : « L’alternative qui me semble la plus juste serait de recourir à
un mode de culture par rotation. (...) Ça consiste à changer la nature du produit cultivé chaque année.
Procéder par alternance : cultiver du blé pendant une année, ensuite des tournesols l’année d’après et ainsi
de suite. Certains prédateurs ne pourraient alors pas se développer (...) Si les agriculteurs ne le font pas,
c’est parce que cette pratique ne leur rapporte pas de prime ».
Gérard Chopin, Agent sanitaire apicole : « En théorie, c’est à la campagne que les abeilles devraient être le
mieux et là où elles devraient trouver le plus de nourriture. Mais aujourd’hui, la campagne est fragilisée. Des
pesticides sont utilisés et notamment dans toutes les régions de culture céréalière, arboricole et viticole, où
les abeilles sont menacées de disparition. C’est le cas dans le Rhône où l’on a enregistré plus de 40 % de
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perte. Il ne s’agit pas de taper sur les agriculteurs et les viticulteurs, le problème n’est pas sur l’utilisation ou
non de produits chimiques mais plutôt la surdose et l’association de certains produits. Le mélange peut
provoquer une mortalité aiguë des abeilles. Depuis six mois, plusieurs personnes spécialisées dans ce
domaine, assermentées par les préfets, et intervenant pour la Direction départementale de la protection pour
la population (DDPP) sont chargées de faire des relevés d’échantillons d’abeilles, pour les faire analyser en
cas de maladies réputées contagieuses ou en cas d’empoisonnement. Par ailleurs, notre rôle est aussi de
visiter tous les apiculteurs d’un secteur qui, depuis plusieurs mois, sont soumis à un cahier des charges pour
une meilleure traçabilité. Les abeilles en ville : ce n’est pas rare. C’est même plutôt bon signe. D’ailleurs,
certaines municipalités l’ont compris et installent des ruches à sentinelles, sur leur territoire. C’est en
quelque sorte un vérificateur de pollution de l’air ! Dans le cadre de la réalisation de sa station d’épuration, la
communauté de communes de Belleville envisagerait d’ailleurs de faire de même. »

2. Exode rural
Abeilles domestiques

Les abeilles en ville, ça ne date pas d’hier. Les arrières cours, les jardins, les terrasses et même dit-on
certaines salles à manger sont parfois le théâtre d’une activité bourdonnante : les apiculteurs amateurs ne
sont pas rares dans le Grand Lyon [13]. Il faut dire que les abeilles s’acclimatent assez facilement à la ville ;
et même, on pourrait croire qu’elles y sont mieux qu’à la campagne : les espaces verts sont moins pollués
qu’en zone agricole avec, en moyenne, de 2 à 3 degrés de plus qu’à la campagne. De plus la diversité
botanique des balcons, parcs et jardins y est souvent mieux développée.
Si les abeilles sont sensibles à la pollution de l’air, le miel qu’elles produisent en ville est aussi pur que celui
produit en pleine campagne : le nectar qu’elles recueillent sur les fleurs n’entre pas en contact direct avec
l’air... Une ruche en ville peut produire entre 15 et 20 kg de miel par an : autant dire qu’une seule ruche suffit
largement à une consommation personnelle. Mais attention, on ne s’improvise pas apiculteur : des formations
permettent d’appréhender le métier, et la presse spécialisée de se tenir au courant. Et puis l’installation de
ruches est règlementée : le code rural définit le cadre général (article 206 et 207, chapitre « Des animaux de
basse cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres ») et c’est ensuite à chaque département (le préfet ou, par
défaut, le maire) que revient de fixer les règles de distance ruches-habitations.
Sentinelles de l’environnement

Fin 2005, l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) lance un programme national de sensibilisation
et d’information du grand public, des collectivités territoriales et des entreprises à la sauvegarde de l’abeille et
des pollinisateurs sauvages : l’abeille, première victime des insecticides et pesticides neurotoxiques
systémiques utilisés en agriculture, a le triste privilège depuis l’affaire du Régent d’incarner le statut de «
fusible » face aux diverses pollutions de l’environnement. C’est donc comme « sentinelle de l’environnement
[14] » que le programme de l’UNAF choisit de lui faire franchir les portes de nos villes. Les abeilles, qui
butinent dans un rayon de trois kilomètres, sont les mieux placées pour fournir un certains nombres de
données environnementales à partir du pollen ramené à la ruche dont l’analyse permet l’étude des impacts de
la pollution sur la flore locale. En installant des ruches sur les toits, terrasses, espaces verts et jardins des
villes, l’UNAF espère en outre familiariser le public à ce fragile pollinisateur, et donc le sensibiliser à son
dramatique destin.
Les 17 et 18 Juin 2011 dans plus d’une soixantaine de villes en France,
collectivités publiques (régions, départements, villes) et entreprises, tous engagés
avec les apiculteurs de l’Union Nationale de l’Apiculture Française proposent
gratuitement un programme festif et pédagogique : récoltes et dégustations de
miel, conférences, projections de films, jeux, ateliers et animations pour les
enfants. Les journées nationales de l’abeille, APIdays, ont été inaugurées en juin
2010.
En 2010, à l’occasion de ces journées, plus de 80kgs d’un miel à l’arôme de fleurs
d’acacia ont été récoltés dans les ruches installées au siège de la Région RhôneAlpes. Depuis le printemps 2007, la Région est partenaire du projet « Abeille,
sentinelle de l’environnement » : son siège de Charbonnières-les bains accueille
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huit ruches aux couleurs du programme. Si Jean-jack Queyranne, président de la Région et membre du
Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement, tient à exprimer ainsi son
soutient au projet, ce n’est pas tout-à-fait par hasard : la Région s’est engagé dans une véritable politique
apicole ; elle élabore notamment un projet de développement de cette filière sous la forme d’un contrat
régional d’objectifs et filières. D’autre part, elle apporte son soutien financier à des actions de recherche
appliquée : observation des cas d’intoxication de ruchers, études génétiques sur le mâle et les reines, sur le
parasite varroa ou sur la loque américaine, collecte de données technico-économiques sur la filière. Rappelons
tout de même qu’en Rhône-Alpes, près de 10000 apiculteurs exploitent plus de 146000, soit 11% du cheptel
national, pour produire environ 3000 tonnes de miel par an.
Le projet de l’UNAF fait des émules : ce n’est pas un hasard ; le public est aujourd’hui particulièrement
sensible aux discours environnementaux. L’abeille, devenue bien malgré elle le symbole de la lute pour la
biodiversité, est volontiers conviée dans le jeu sociopolitique autour des questions d’environnement. C’est
ainsi qu’on la retrouve butinant aux abords de l’aéroport Saint-Exupéry... Sous l’égide de Lionel Lassagne
directeur du développement durable des Aéroports de Lyon, 10 ruches (soit 50000 abeilles) sont installées en
bordure des pistes : c’est que, après le bruit, la qualité de l’air est la deuxième plus importante préoccupation
des riverains ; la présence des abeilles à proximité des pistes apporte une caution très symbolique à cette
qualité environnementale. Mais plus prosaïquement, des prélèvements de pollens, retenus dans les « trappes
à pollen » dont les ruches sont équipées sont envoyés trois fois par an au Comité de contrôle de la pollution
atmosphérique dans le Rhône et la région lyonnaise (COPARLY), permettant l’identification et la
quantification des polluants atmosphériques, comme métaux lourds et hydrocarbures [15]. De plus, le miel est
analysé afin d’établir la biodiversité de la flore et de suivre son évolution [16]. Si ce projet semble s’inscrire en
droite ligne dans le programme « Abeille, sentinelle de l’environnement », il s’agit en fait d’une initiative locale
: en collaboration avec l’ADARA (Association pour le développement de l’apiculture en Rhône-Alpes) et la
chambre d’agriculture du Rhône, c’est un apiculteur professionnel, Michel Beraud, qui s’est vu confié la
responsabilité de ces ruches en mars 2007.
Des projets indépendants de ce type, il s’en monte un peu partout depuis quelques années : les ruches
fleurissent dans les parcs municipaux. « Marqueur de biodiversité », « sentinelle de l’environnement », l’abeille
est sollicitée par toute les municipalités : à la Duchère [17], Grenoble, Villefranche, Sainte-Foy-lès-Lyon , etc.
Et même sur les toits du siège du Grand-Lyon à la Part-Dieu et de certaines mairies d’arrondissement... Le
parc de Miribel aura bientôt ses propres ruches et un label sous lequel distribuer leur production.
Abeilles urbaines

Ce type de projet n’est pourtant pas toujours bien perçu par les apiculteurs eux-mêmes. Ils redoutent que la
récupération politique de ce type d’actions ne limite les réponses à donner au problème de fond que constitue
la disparition des abeilles. « C’est en train de nous nuire. Les ruches en ville font de très bonnes récoltes, tous
nos dirigeants veulent des ruches chez eux pour avoir bonne conscience... Mais ce n’est pas en mettant des
abeilles en ville qu’on va sauver l’apiculture ». Le risque, c’est que ces opérations symboliques se transforment
en folklore, au détriment d’une vraie politique de sauvegarde des abeilles.
On reproche aussi à ces opérations de manquer d’envergure, de s’inscrire un peu
trop dans l’évènementiel local, voire l’opportunisme de clocher, alors que le
problème qu’elles dénoncent est bien global. Les abeilles mellifères ne
représentent qu’une toute petite minorité des espèces d’abeilles ; si elles sont les
stars de ces opérations sentinelles, c’est que les abeilles d’« élevages » sont le
maillon central de la filière économique apicole : liée à sa sauvegarde, c’est la
survie d’une industrie qui est en jeu, symbolisée par les ruches installées dans les
parcs de ces municipalités. Avec le risque que le public n’associe trop étroitement
l’abeille à sa seule fonction de productrice de miel, ce qui tendrait à minimiser dans
son esprit l’impact de leur disparition. Or l’abeille sauvage est au moins aussi en
danger que sa consœur domestique. Et mérite tout autant qu’on se soucie de son
devenir : même si son installation dans nos cités ne promet pas la récolte festive
d’un miel du « cru », ou qu’on ne peut espérer tirer de leur butinage des
statistiques environnementales sur la qualité de l’air ou l’empoisonnement de la flore par la pollution.
C’est en partant de ce constat, qu’une petite association de Sourcieux-les-Mines, Arthropologia [18], créée
en 2001, et qui aujourd’hui compte 6 salariés et 25 membres, décide à partir de 2006 de monter un projet
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destiné à enrayer la disparition des abeilles sauvages. Constituée à l’initiative de quelques amoureux de la
nature, pour préserver les milieux naturels des abus irresponsables de l’Homme, l’association articule son
action autour de trois axes : études de terrain (inventaire, gestion d’impact), information et formation (sorties,
conférences, expos, formations professionnelles) et protection des milieux naturels. Partant du constat que la
ville, dont les espaces verts sont épargnés par l’engorgement phytosanitaire des sols et de la flore, peut jouer
le rôle de refuge transitoire ou permanent pour certaines espèces, l’association veut mettre à profit son
expérience de terrain et son expertise pour assurer un travail de collecte, d’inventaire et d’étude des abeilles
en milieux périurbains afin d’y faciliter leur acclimatation.
Pour monter son projet, elle répond en 2009 à un appel à projet du programme de financement européen
Life+, en proposant d’étudier sur 5 ans à l’échelle d’une métropole européenne, le Grand Lyon, la viabilité d’un
plan de gestion des abeilles sauvages en milieux urbains -projet destiné par la suite à servir de modèle à
l’ensemble des grandes villes européennes. Pour crédibiliser ce projet et en assumer l’énorme logistique de
trésorerie, elle fait appel à l’Institut National de Recherche Agronomique à Avignon (INRA) [19], et se garantit
le soutien de solides partenaires : le service Science et Société de l’Université de Lyon, le musée d’histoire
naturelle de Londres, les villes de Lyon et de Villeurbanne. Le projet, ambitieux, chiffré à plus de 2 millions
d’euros est finalement pris en charge pour moitié par l’UE. Une aide logistique (montage du projet) et
financière du ministère de l’Ecologie (300000 euros), du Grand Lyon (150000 euros) et in extremis de la
Région (250000 euros) mais aussi de la société Botanic complètent le budget alloué au projet.
Lancée en janvier 2010, « Urbanbees [20] » dévoile ses ambitions dans la presse locale par la voie du
président de l’association, Hugues Mouret : il revient sur « l’objectif de tester une méthode pour enrayer la
disparition des populations d’abeilles, une première en France. Le chantier à mener en 5 ans (2010-2014) est
vaste : réaliser un état des lieux des populations, installer une vingtaine d’hôtels à abeilles dans le Grand Lyon,
étudier leurs impacts, communiquer et généraliser la méthode si elle s’avère fructueuse. » Sans perdre de vue
que le projet à des allures de modèle européen, destiné à être reproduit ensuite : « L’idée est de mettre en
place divers outils d’expérimentation pour voir ce qui fonctionne, ou pas, pour favoriser la reproduction des
abeilles selon les espèces, les essences de bois ou les sols, explique Charlotte Visage, coordinatrice
Urbanbees. Notre étude sur le Grand Lyon va durer jusqu’en 2013. Au fur et à mesure, nous validerons des
préconisations. En 2014, nous diffuserons un guide de gestion au niveau de l’Europe. » Hugues Mouret : «
D’un point de vue pratique, ce projet aboutira à la diffusion de publications à destination du grand public et des
étudiants, mais aussi d’un guide de gestion pour les techniciens des collectivités territoriales et les élus. Ce
guide devra immanquablement être scientifiquement valable, techniquement réalisable. »
Le grand public est quant à lui aussitôt mis à contribution par le biais de nombreuses animations, notamment la
construction de zones d’habitats artificiels en cinq points stratégiques de Lyon : le parc de Gerland, celui de la
Tête d’Or, le Jardin des Plantes dans le 1er arrondissement, mais aussi la Cressonnière dans le 9e et le Parc
de Chambovet dans le 3e.
Construire un hôtel pour abeille : une activité en plein air qui ne manque pas de
piquant, si l’on en croit l’enthousiaste témoignage d’un internaute qui a mit la main
à la pâte [21] : « Venez vous rendre utile au grand air, le temps d’une matinée,
d’un après-midi ou une journée entière... Il y aura un peu d’« huile de coude » à
fournir, c’est certain, mais le tout dans la bonne humeur, l’échange et la pédagogie
puisqu’on apprend plein de choses sur les abeilles.»
Trois types d’habitat sont prévus, respectant les particularités des nombreuses
espèces d’abeilles sauvages :
Ø

L’hôtel à abeilles : bûches percées de différentes essences, tiges
creuses, tiges à moelle tendre et terre sèche pour les abeilles
arboricoles qui en pleine nature pondent dans des abris constitués par
un trou dans une branche morte ou un vieux tronc. Les carrés de sol :
sorte d’enclos délimité par des planches limitant l’accès des racines
avoisinantes aux différents substrats de terre, sable, argile dont il est
constitué, protégé d’une grille contre les déjections de chiens, c’est
l’habitat idéal des espèces d’abeilles qui trouvent refuge dans le sol,
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soit la grande majorité.
Ø

Les spirales à insectes : un muret élevé en spirale permettant d’assécher la terre qu’il retient,
condition favorable à la culture de plantes mellifères (dont le nectar permet aux abeilles de
fabriquer du miel), même en climat plus froid et humide.

Et pour ceux que la promiscuité avec ces aculéates sauvages inquiéteraient : les allergies conduisant à
quelques dizaines de mort par an en France sont dues aux abeilles mellifères, la piqure des abeilles sauvages,
quand elles piquent (rarement), s’atténue rapidement : « Ce sont les abeilles de ruches et non les sauvages
dont on peut craindre le venin. Si jamais une abeille vous pique, c’est d’abord parce que vous l’aurez
agressée. Les sauvages ont peu de chances d’arriver à percer votre peau. Si c’est le cas, la piqûre disparait en
quelques heures » rassure Hugues Mouret, le président d’Arthropologia
Il reste encore beaucoup à faire d’ici 2014 pour parvenir à mettre sur pied un modèle transposable à
l’ensemble des grandes villes européennes. Mais la presse locale se fait régulièrement l’écho de la floraison de
ces logements inattendus à travers tout le département. Et la réaction très positive des habitants semblent
confirmer l’impact essentiel de l’entreprise : informer le grand public de la situation dramatique sans faire de
catastrophisme alarmant, en misant plutôt sur une note d’espoir : la disparition des abeilles n’est pas une
fatalité. Et leur survie en ville, dans un milieu épargné par les méfaits de l’agriculture intensive prouve bien
qu’une agriculture raisonnée pourrait les sauver.

Conclusion
Si aujourd’hui on admet que les raisons pouvant expliquer la disparition des abeilles sont complexes, et
qu’elles interdisent d’imputer aux seuls insecticides la responsabilité de cette hécatombe, il semble en
revanche indéniable que pour une bonne part cette « chronique d’une catastrophe annoncée » est causée par
tout un système d’agriculture irraisonnée, soutenue par une vue à très court terme. Les projets d’acclimatation
des abeilles en ville peuvent s’apparenter à une forme de folklore opportuniste aux yeux de certains, mais il
faut leur reconnaitre le mérite d’attirer l’attention du grand public sur ce problème aux implications bien plus
grave que la seule disparition d’une espèce. D’une certaine façon, ces projets, généralement soutenus, voire
encouragés à tous les niveaux de gouvernance des nations, témoignent de la prise de conscience par les
gouvernements de ces problèmes environnementaux majeurs : une prise de conscience de toute façon assez
inévitable, puisque au-delà des luttes politiciennes, des clivages nord-sud, nous sommes tous également
concernés par la catastrophe qu’engendrerait une éradication des espèces de pollinisateur. Le rapport du
PNUE préconise d’ailleurs une transition urgente vers des pratiques écologiques d’agriculture, moins
dépendantes des pesticides et plus résistantes aux menaces telles que le changement climatique. Ce rapport
constitue ainsi une pression supplémentaire pour le respect du plan Ecophyto 2018, qui prévoit de réduire de
moitié le nombre de traitements à l’horizon 2018.
On peut interpréter la disparition des abeilles comme une forme d’avertissement
sur les dérives d’une agriculture irraisonnée, assujettis aux règles d’un libéralisme
destructeur. Laissons à Achim Steiner, directeur exécutif du PNUE, le soin de
conclure : « Les êtres humains se sont donnés l’illusion au 21ème siècle qu’ils
avaient fait les progrès technologiques nécessaires pour être indépendants de la
nature. Les abeilles nous rappellent la réalité, c’est-à-dire que nous sommes plus
et -non moins- dépendants des services de la nature dans un monde comptant
près de sept milliards d’individus ».
Retrouvez cet article à l'adresse suivante :
http://www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=1719
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Grains de sel // Mai 2011

Lyon Citoyen // Mai 2011
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Le Progrès // 15 Mai 2011
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Lyonmag.com // 15 mai 2011
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Le Progrès // 24 mai 2011

Lyon Citoyen // Juin 2011
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www.france3.fr // 18 septembre 2011
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Lyon Citoyen // Septembre 2011
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www.psrhonealpes.fr // Octobre 2011
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30 Image&Nature

Image & Nature: D’où est venue
l’idée de créer finding-nature.com?
Emmanuel Rondeau: Je crois que l’idée
vient de trois éléments en particulier:
un amour pour les espaces sauvages,
la convergence technologique photo
vidéo et les importantes mutations que
connaissent les médias actuellement,
notamment avec l’arrivée des réseaux
sociaux. Ce projet apporte, je le crois,
une réponse globale à ces trois
thématiques. La photographie est
un outil de découverte merveilleux:
on met un œil dans le viseur et tout
devient neuf, unique. C’est également
un outil de communication important
sur la protection des espaces naturels.
L’émotion d’une image est immédiatement communicable.

«Un outil de communication
important sur la protection
des espaces naturels»

À l’horizon 2012, www.findingnature.com, une nouvelle série web
documentaire, dévoilera les secrets
et les émotions de photographes
professionnels et amateurs lors
de voyages dans différents espaces
sauvages de la planète. Un site
web communautaire permettra
aussi de partager les expériences
de chacun aux quatre coins du
globe. Emmanuel Rondeau, réalisateur et photographe, à l’initiative
du projet avec Jérémy Mathieu,
explique le but de ce site.

RÉALISATEUR
ET P HOTOGRAPHE .

EMMANUEL
RONDEAU

d’actualité

a Questions

Propos recueillis par Christel Varin

Comment fait-on pour participer
au site web communautaire?
Le site communautaire sera ouvert
à tous, et surtout à tous les pays.
Nous envisageons pour le moment une
traduction totale français/anglais mais
nous irons volontiers plus loin si le temps
et le financement le permettent. Nous
avons tous des expériences et des
connaissances à partager avec tout le
monde. Avec le numérique, la barrière à
l’entrée du matériel est de plus en plus
basse. Cette «démocratisation» a permis
de révéler beaucoup de photographes
amateurs de France et d’ailleurs avec
un talent incroyable qu’il faut montrer.
La plateforme sera aussi là pour ça.

Vers quelles destinations, faune
et flore vont se porter vos choix?
C’est quelque chose sur lequel nous
allons bientôt travailler très sérieusement,
Jérémy Mathieu (le coauteur) et moimême. Nous sommes déjà allés au Costa
Rica pour le premier épisode. Nous
recherchons des lieux et des espèces
méconnus, en capacité d’éveiller la
curiosité du public, comme par exemple
l’ours brun au Kazakhstan ou certaines
îles, proches (en France!) ou lointaines.
L’idée, pour chaque épisode, est de
mettre en lumière le travail de recherche
ou de conservation des gens sur place,
trouver les bonnes personnes est donc
une thématique importante. Nous
comptons beaucoup sur les associations
internationales telles que le WWF, la LPO
et Birdlife, ainsi que sur les propositions
de notre communauté Facebook.

vidéo était très important pour nous.
Le fait de pouvoir partager un parc
d’optique est un gain de poids qui peut
justifier ce choix. Une autre raison
importante pour nous est le look des
vidéos produites par ces boîtiers.
Une faible profondeur du champ donne
tout le ton du documentaire, il ouvre
un champ créatif important.

Pour en savoir plus : www.finding-nature.com

Pourquoi avoir choisi d’utiliser des
reflex pour réaliser la série web
documentaire?
Avoir un matériel compatible photo et

Qu’est ce que Finding Nature va
apporter aux photographes naturalistes professionnels et amateurs?
Finding Nature sera une fenêtre
sur le monde, un outil de découverte.
Sur la partie communautaire, le site
permettra notamment de se renseigner
précisément sur un lieu, de découvrir
ce que d’autres photographes (amateurs
ou professionnels) ont pu y faire
et quels matériels ils ont utilisés.
Nous leur proposons en somme une
plateforme dédiée, où il sera possible
de tagger les photos avec les espèces
photographiées de façon semi-automatique, de géolocaliser automatiquement les clichés, etc. La liste est
assez longue et tout ceci est bien sûr en
construction pour le moment. La série
documentaire quant à elle permettra
véritablement de suivre l’équipe sur le
terrain. Le ton de la série sera volontairement assez différent du monde du
documentaire de nature traditionnel.
Chaque épisode sera une aventure
dans laquelle tout peut arriver.
Nous partageons les réussites comme
les échecs, les galères comme les
moments merveilleux.

Quel est l’intérêt de faire une série
documentaire sur le web?
Sur le web, il n’y a pas de barrières
d’horaires, de programme, de «case» ou
même de pays: les contenus peuvent
être disponibles tout le temps. C’est un
vrai territoire de liberté et de créativité!
Plus important encore, le web est un
média interactif, d’échange et de partage
et c’est bien le principe du projet. Une
autre raison tout aussi importante est
la forme intrinsèquement multisupports
du projet. Nous avons en effet des films,
des photographies et des articles de fond
à partager avec le public, pas seulement
un contenu audiovisuel.
LES RÉSULTATS

© Geoffrey Kopp - 2e place du concours photo Urbanbees.

ans le cadre du dispositif européen Life+
Biodiversité, l’association naturaliste lyonnaise
Arthropologia et l’INRA
d’Avignon ont lancé l’an dernier UrbanBees (2010-2014):
un programme qui a pour
objectif principal le maintien
des abeilles sauvages en
milieux urbains et périurbains
grâce à la mise en place et la
diffusion d’un guide de gestion
à destination des villes et des
habitants. Autour de ce programme, des actions de communication, d’information et

D

© Véronique Jouchet
3e place du concours photo Urbanbees.

de formation ont été mises en
œuvre dont un concours photo
qui était organisé au printemps
en partenariat avec Image &
Nature sur le thème des
« abeilles sauvages ». Voici
les trois lauréats de ce premier
concours: Éric Boglaenko
(Oytier-Saint-Oblas, 38),
Geoffrey Kopp (Bousbach, 57)
et Véronique Jouchet (L’Hayles-Roses, 94). Dans la continuité, un 2e concours est
ouvert depuis le 1er octobre:
le thème retenu est « Insectes
d’automne ». Le principe du
concours est de photographier
les insectes que l’on peut
observer en automne, soit des
photos prises de septembre
jusqu’à décembre. Un jury
sélectionnera les 6 meilleures
photos qui seront ensuite
soumises au vote du public.
Règlement et inscriptions:
www.urbanbees.eu Q

Concours photo Urbanbees

© Éric Boglaenko - Vainqueur du 1er concours photo Urbanbees.

Image & Nature // Octobre 2011
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TOPO // Janvier-Février 2012

© BrandyCorc / stock_xchng
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Abeilles urbaines :

la ville au service de la biodiversité ?
UNE EXPÉRIENCE PILOTE DANS LE GRAND LYON
➔ Cet article reprend
la sélection bibliographique
réalisée par les bibliothécaires
pour Points d’actu !,
un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)

En mars 2011, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a émis
un rapport sur la disparition des abeilles. Ce rapport témoigne d’une préoccupation
grandissante de la part de nos institutions gouvernantes pour un problème aux
ramifications bien plus dramatiques qu’on ne l’imagine en général. La disparition des
abeilles porterait un coup sévère à la biodiversité. Achim Steiner, directeur exécutif du
PNUE explique : « La manière dont l’humanité gère ses actifs liés à la nature,
notamment les pollinisateurs, définira en partie notre avenir collectif au XXIe siècle. Le
fait est que sur les 100 espèces végétales qui fournissent 90% de la nourriture dans le
monde, plus de 70 sont pollinisées par les abeilles. (...) Il n’y a pas de catastrophe
immédiate pour la pollinisation mais nous y allons tout droit. Nous devons faire quelque
chose pour garantir la pollinisation pour les générations futures. »

topo : 01-02.12 : page 48
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!
La Communauté européenne, de son côté, finance un

puisque chaque espèce de fleurs possède son ou ses

projet pilote, initié par une association de la région lyonnaise, dont l’objectif consiste à établir au sein des villes

pollinisateurs. On dénombre à ce jour 20000 espèces
différentes d’abeilles dans le monde (2500 en Europe)

des enclaves préservées où les abeilles pourraient survivre loin des menaces causées par l’agriculture inten-

réparties essentiellement dans la zone climatique
méditerranéenne (climat doux et relativement sec). Sur

sive. Ce projet, au nom évocateur de « Urban Bees » a
vu le jour en janvier 2010, inaugurant une « année de la

les 1000 espèces que comptent la France, on peut
estimer que 400 sont représentées en Rhône-Alpes.

DES RUCHES EN BERNE...
Les abeilles jouent un rôle écologique essentiel dans le
contrôle de la prolifération des ravageurs, ou dans le
recyclage de la matière organique, mais avant tout et

Depuis quelques années, il ne fait plus l’ombre d’un
doute que la biodiversité connait un déclin sans précédent. Une étude parue en juillet 2006 dans la revue
Science révèle l’aspect très préoccupant d’une diminution dramatique des espèces d’abeilles, baisse d’autant
plus grave qu’elle concerne l’ensemble des groupes
étudiés. Le grand public est surtout sensibilisé à la disparition des ouvrières mellifères et à l’appauvrissement
des récoltes de miel, mais il faut bien se rendre compte
que Apis Mellifera (l’abeille d’élevage) ne représente
que 0.1% des espèces établies dans nos contrées. Pour-

surtout dans la pollinisation des plantes à fleurs. Les
abeilles butinent pour récolter le nectar des plantes,
nectar à partir duquel elles produisent le miel. Au
moment de l’extraction, elles s’empoissent de pollen.
En butinant de fleurs en fleurs, elles assurent ainsi la
circulation du pollen d’une plante à l’autre, et donc la
pollinisation et la reproduction des plantes. La grande
diversité des plantes garantit la diversification des pollinisateurs, et réciproquement : on observe là les effets

tant la disparition des butineuses chez les abeilles sauvages présente un caractère bien plus radical que chez
leurs homologues domestiques : comme les abeilles
sauvages ne sont pas organisées en colonies, les butineuses sont également pondeuses, et leur disparition
compromet directement la génération suivante.

d’une co-évolution, processus au cours duquel les particularités de l’un et l’autre des organismes se dévelop-

chute démographique de leur cheptel dans le courant
des années 1990. Aux USA, en à peine quelques années,

pent en étroite coordination, liant les destins des deux
espèces. La disparition des abeilles compromettrait
très sérieusement la reproduction d’une bonne partie
de la flore de cette planète. Sans elles, la plupart des
cultures fruitières et maraîchères resteraient stériles :
leur action pollinisatrice est cruciale pour 70% de la
diversité de la production agricole, comme pour le maintien de plus de 80% de la flore sauvage. La seule pollinisation des fleurs a été estimée en 2006 à plus de 153
milliards d’euros sur la planète (14 milliards en Europe),
soit 9,5% de la valeur de la production mondiale de
produits agricoles. Dans certaines zones du monde où
les abeilles sauvages ont disparu (comme en Chine),
les fermiers doivent aujourd’hui fertiliser eux-mêmes
les fleurs des arbres fruitiers avec des plumeaux.
De la très grande diversité des espèces d’abeilles
dépend donc la diversité de la flore (et vice-versa)

plus de la moitié des abeilles a déjà disparu. En France,
si on manque de coordination pour réunir des données
fiables, il est certain que le phénomène est au moins
aussi dramatique : en 10 à 15 ans, la production de miel
a largement baissé de moitié.

© michke007 / stock_xchng

tionale, alors qu’elle est sur le point de disparaitre, n’a
jamais été aussi présente, jusqu’au cœur des parcs et
jardins de nos cités, sur nos balcons ou les terrasses
de nos immeubles.

Cette disparition semble s’être produite assez brutalement. Les apiculteurs ont très nettement perçu une

© madmaven / stock_xchng

Le paradoxe c’est que l’abeille devenue cause interna-

CHRONIQUE
D’UNE DISPARITION
PROGRAMMÉE

Aujourd’hui, les conséquences de cette disparition des
insectes pollinisateurs commencent à se faire sentir :
des chercheurs indiens sont parvenus à établir de fortes
corrélations entre la baisse de la productivité agricole
de leur pays et la disparition des insectes pollinisateurs. Pour obtenir ces résultats, l’équipe de chercheurs
de l’Université de Calcutta a comparé les rendements

© aethralis / stock_xchn

biodiversité » dont l’intention ressemble davantage à
une injonction de la dernière chance, quand on sait que
ces 20 à 30 dernières années cette biodiversité subit un
déclin sans précédent.

REGARD SUR

de deux types de cultures : « Les données prouvent que
les rendements de cultures indépendantes de la pollinisation ont continué à augmenter tandis que ceux des
cultures dépendantes de la pollinisation ont diminué ».
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Dans le département du Rhône, les disparitions

l’agriculture, la réduction des surfaces en légumineuses

d’abeilles semblent s’être accrues au début du siècle,
après les premiers décès massifs constatés à partir de

(arrêt des rotations de culture), les fauches précoces et
répétées des prairies, le traitement des bords de route

1997. On estime par exemple que 44 % des colonies
d’abeilles ont péri en hiver 2009-2010. En fait, depuis

au gyrobroyeur...
Sans oublier la cause longtemps pointée du doigt,

1995, près de 30 % des colonies disparaissent chaque
année et, en dix ans, 10 000 apiculteurs professionnels

notamment par les apiculteurs : l’utilisation de pesticides et engrais de synthèse. Un article publié en 2006

ou pluriactifs ont cessé leur activité. Autre chiffre accablant : des 80000 ruches établies dans la région de
Lyon en 1990, il en reste moins de 15000...

dans la revue Nature corrobore l’hypothèse chimique
d’une extinction de masse ; l’abeille possédant certaines carence en gènes codant les enzymes de détoxification, elle subirait davantage que tous les autres
groupes zoologiques l’action de substances toxiques.

D’après le rapport de l’ONU publié en mars 2011,
ce phénomène est principalement observé dans les
pays industrialisés de l’hémisphère nord. La douzaine
de facteurs explicatifs recensés dans le document
n’apportent pas de révélation fracassante. Les raisons
du déclin, multiples, sont à peu près celles déjà avancées depuis quelques années, se réduisant pour la
plupart aux conséquences d’une gestion ultra libérale
des ressources naturelles, mues par la logique du gain
à court terme.

© tangarine1 / stock_xchng
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Parmi les causes principalement évoquées, on retiend :
• le déclin de la biodiversité : certaines études ont mis
en évidence que les abeilles qui ont accès à un mélange
de pollens de différentes plantes sont en meilleure
santé que celles qui se nourrissent d’un seul type de
pollen.
• l’apparition de parasites mortels pour l’abeille, par
exemple la mite "Varroa destructor" affectant les

Les abeilles, particulièrement fragiles, sont aussi les
premières à subir en butinant les pesticides déversés
sur les plantes mellifères. Mais c’est également leur
mode de nidification qui les rend sensible à ce type
d’intoxication. Certaines espèces colonisent des trous
existants : branches, tiges creuses ou galeries dans le
bois creusées par des larves de coléoptères... D’autres
espèces sont des cleptoparasites : les femelles déposent un œuf à l’entrée du nid de l’espèce parasitée.
Cependant la grande majorité (80%) des espèces sont
terricoles : elle nidifie dans le sol, ce qui évidemment
les rend vulnérables à la pollution généralisée des sols
par les pesticides. D’autre part, les abeilles climatisent
leur nid en faisant évaporer de l’eau récupérée à proximité : les pesticides et résidus chimiques contenus
dans l’eau contaminent les larves.

abeilles en Europe et Amérique du nord, mais que les
abeilles africaines tolèrent, ou encore de prédateurs
comme le redoutable frelon asiatique qui coupe la tête
des abeilles et garde le thorax pour construire son nid.
Plus récemment c’est la combinaison de deux microorganismes qui ont été mis sur la selette : le micro-

En 1999, Alain Rouchon, actuel président du Syndicat
des apiculteurs du Rhône, constate au moment de la
floraison des tournesols la disparition de 20 % de son
cheptel ; sa récolte qui s’élevait à 20 kg l’année précédente atteint péniblement les 4 kg cette année là. Il
soupçonne une corrélation entre la mort subite de ses

champignon Nosema ceranae et le IIV-6, une souche du
virus irisé des invertébrés (Invertebrate iridescent virus
ou IIV), de la famille des Iridoviridae dont l’association
« a été parfaitement corrélée avec les colonies frappées
par les symptômes d’effondrement de la colonie » lors
des études effectués sur des populations saine et malade d’abeilles. Des chercheurs américains viennent en
outre de démontrer que les pollens sont un réservoir de
virus, pouvant constituer un foyer de transmission entre
pollinisateurs.
• les modes de gestion des talus et des haies qui, tout
en contribuant d’une part à la raréfaction des res-

abeilles et l’utilisation d’un nouvel insecticide sur les
cultures de tournesols, le Régent. Dans une affaire de
ce type, c’est aux plaignants que revient la tache de
démontrer la nocivité du produit : les expertises mandatées par les apiculteurs (pour lesquelles ils investissent 3.5 millions d’euros sur 6 années) ne tardent pas à
mettre en cause le Fipronil et l’Imidaclopride, molécules
utilisées dans certains insecticides tels le Régent ou
son concurrent direct, le Gaucho. En vertu du principe
de précaution, l’utilisation du Régent est suspendue en
février 2004, après la mise en examen du fabricant. Le
ministère de l’Agriculture autorise cependant l’écoule-

sources alimentaires, modifie les espaces de nidification d’autre part.
• et surtout l’évolution des pratiques de l’agriculture
intensive, tels le remembrement et la mécanisation de

ment des stocks : en réaction à cette décision, la Confédération Paysanne décide l’occupation des bureaux du
ministère. Les manifestants découvrent à cette occasion certains documents confidentiels parmi lesquels
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l’empoisonnement des sols et de la flore reste la cause

que d’éventuelles poursuites pour avoir permis d’écou-

la plus souvent privilégiée par les scientifiques indé-

ler les stocks coûteraient moins cher que l’interdiction
des semis...

pendants, et celle retenue majoritairement par les
apiculteurs eux-mêmes.

Certains scientifiques émettent cependant des réserves
sur la possible responsabilité du Fipronil dans les effon-

C’est tout un système de culture qu’il faudrait réformer.
Mais l’industrie peut-elle se passer d’insecticide ? Pour

drements de ruches. C’est le cas de Patrick Ravanel

Alain Rouchon, il existe des solutions : « L’alternative

chercheur à l’université Joseph-Fourier de Grenoble
dans une unité mixte CNRS qui travaille depuis 1994 sur
le Fipronil. Mais malheureusement, il n’est pas toujours

qui me semble la plus juste serait de recourir à un mode
de culture par rotation. (...) Ça consiste à changer la
nature du produit cultivé chaque année. Certains préda-

facile d’accorder le crédit qu’il faudrait à ce type de
témoignage quand on sait les liens étroits qui aliène

teurs ne pourraient alors pas se développer (...) Si les
agriculteurs ne le font pas, c’est parce que cette pra-

parfois la recherche scientifique à l’industrie.

tique ne leur rapporte pas de prime ».

S’il est difficile d’incriminer aujourd’hui l’action d’un
seul insecticide, on suppose que leur nocivité pourrait
provenir de leur combinaison, même à très faible dose,

Gérard Chopin, Agent sanitaire apicole : « En théorie,
c’est à la campagne que les abeilles devraient être le
mieux et là où elles devraient trouver le plus de nourri-

ou des réactions combinées de molécules entre elles,
qui pourraient en plus favoriser la vulnérabilité des

ture. Mais aujourd’hui, la campagne est fragilisée. Des
pesticides sont utilisés et notamment dans toutes les

abeilles en face de certains virus.
À lire : L’étrange silence des abeilles de Vincent Tardieu.

régions de culture céréalière, arboricole et viticole, où
les abeilles sont menacées de disparition. C’est le cas
dans le Rhône où l’on a enregistré plus de 40 % de perte.

L’affaire du Régent fait en tout cas scandale en France :
elle attire l’attention du public sur les possibles consé-

Il ne s’agit pas de taper sur les agriculteurs et les viticulteurs, le problème n’est pas sur l’utilisation ou non

quences pour l’environnement. Une enquête publiée par
deux journalistes en 2007, Pesticides, enquête sur un

de produits chimiques mais plutôt la surdose et l’association de certains produits. Le mélange peut provoquer

scandale français, plutôt bien accueillie par la presse
polarise les foudres du lobby de l’industrie
phytosanitaire : le livre explique comment
l’industrie phytosanitaire qui s’est développée dans l’immédiat après-guerre à partir
d’armes chimiques utilisées par l’armée, a
infiltré jusqu’à aujourd’hui les commissions
officielles chargées du contrôle des pesticides, et dénonce l’ « implication de la haute
administration française dans la mort de
milliards d’abeilles. » Aujourd’hui, la filière
apicole réclame l’interdiction du Cruiser et
du Proteus... contre l’avis positif émis par
l’Agence Française de la Sécurité Sanitaire
et Alimentaire (AFFSSA).

une mortalité aiguë des abeilles. Depuis six mois,

Pour s’attaquer au problème, un Institut
technique et scientifique de l’abeille a été
créé. Et un « monsieur Abeille », Jean-Pierre
Comparot, a été nommé par le gouvernement ; le discours officiel a tendance à minimiser l’implication de l’industrie des
produits phytosanitaires, en insistant sur la
multiplicité des facteurs responsables de
ces « effondrements » de ruches. Pourtant,

© sxeyetisxe / stock_xchng

une lettre du service juridique du ministère qui indique
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EXODE RURAL
Les abeilles en ville, ça ne date pas d’hier.
Les arrières cours, les jardins, les terrasses et même dit-on certaines salles à
manger sont parfois le théâtre d’une
activité bourdonnante : les apiculteurs

© dyet / stock.xchng

amateurs ne sont pas rares dans le Grand
Lyon [1]. Il faut dire que les abeilles s’acclimatent assez facilement à la ville ; et même,
on pourrait croire qu’elles y sont mieux qu’à
la campagne : les espaces verts sont moins
pollués qu’en zone agricole avec, en
moyenne, de 2 à 3 degrés de plus qu’à la
campagne. De plus la diversité botanique
des balcons, parcs et jardins y est souvent
mieux développée.

plusieurs personnes spécialisées dans ce domaine,
assermentées par les préfets, et intervenant pour la
Direction départementale de la protection pour la
population (DDPP) sont chargées de faire des relevés
d’échantillons d’abeilles, pour les faire analyser en cas
de maladies réputées contagieuses ou en cas d’empoisonnement. Par ailleurs, notre rôle est aussi de visiter
tous les apiculteurs d’un secteur qui, depuis plusieurs
mois, sont soumis à un cahier des charges pour une

Si les abeilles sont sensibles à la pollution
de l’air, le miel qu’elles produisent en ville
est aussi pur que celui produit en pleine
campagne : le nectar qu’elles recueillent
sur les fleurs n’entre pas en contact direct
avec l’air... Une ruche en ville peut produire
entre 15 et 20 kg de miel par an : autant dire
qu’une seule ruche suffit largement à une

consommation personnelle. Mais attention, on ne s’improvise pas apiculteur : des
formations permettent d’appréhender le
métier, et la presse spécialisée de se tenir au courant.
Et puis l’installation de ruches est règlementée : le Code
rural définit le cadre général et c’est ensuite à chaque
département (le préfet ou, par défaut, le maire) que revient de fixer les règles de distance ruches-habitations.
Sentinelles de l’environnement
Fin 2005, l’Union Nationale de l’Apiculture Française

meilleure traçabilité. Les abeilles en ville : ce n’est pas
rare. C’est même plutôt bon signe. D’ailleurs, certaines

(UNAF) lance un programme national de sensibilisation
et d’information du grand public, des collectivités

municipalités l’ont compris et installent des ruches à
sentinelles, sur leur territoire. C’est en quelque sorte un
vérificateur de pollution de l’air ! Dans le cadre de la
réalisation de sa station d’épuration, la communauté de
communes de Belleville envisagerait d’ailleurs de faire

comme « sentinelle de l’environnement » que le programme de l’UNAF choisit de lui faire franchir les

de même. »

territoriales et des entreprises à la sauvegarde de
l’abeille et des pollinisateurs sauvages. C’est donc

portes de nos villes. Les abeilles, qui butinent dans un
rayon de trois kilomètres, sont les mieux placées pour
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fournir un certains nombres de données environnemen-

importante préoccupation des riverains ; la présence

tales à partir du pollen ramené à la ruche dont l’analyse

des abeilles à proximité des pistes apporte une caution

permet l’étude des impacts de la pollution sur la flore
locale. En installant des ruches sur les toits, terrasses,

très symbolique à cette qualité environnementale. Mais
plus prosaïquement, des prélèvements de pollens, rete-

espaces verts et jardins des villes, l’UNAF espère en

nus dans les « trappes à pollen » dont les ruches sont

outre familiariser le public à ce fragile pollinisateur, et
donc le sensibiliser à son dramatique destin.

équipées sont envoyés trois fois par an au Comité de
contrôle de la pollution atmosphérique dans le Rhône

REGARD SUR

apiculteurs de l’Union Nationale de l’Apiculture Française proposent gratuitement un programme festif et

flore et de suivre son évolution. Si ce projet semble
s’inscrire en droite ligne dans le programme « Abeille,

pédagogique : récoltes et dégustations de miel, conférences, projections de films, jeux, ateliers et animations

sentinelle de l’environnement », il s’agit en fait d’une initiative locale : en collaboration avec l’ADARA (Asso-

pour les enfants. Les journées nationales de l’abeille,
APIdays, ont été inaugurées en juin 2010.
En 2010, à l’occasion de ces journées, plus de 80 kg

ciation pour le développement de l’apiculture en
Rhône-Alpes) et la chambre d’agriculture du Rhône, c’est
un apiculteur professionnel, Michel Beraud, qui s’est vu

d’un miel à l’arôme de fleurs d’acacia ont été récoltés
dans les ruches installées au siège de la Région Rhône-

confié la responsabilité de ces ruches en mars 2007.
Des projets indépendants de ce type, il s’en monte un

Alpes. Depuis le printemps 2007, la Région est partenaire
du projet « Abeille, sentinelle de l’environnement » :
son site de Charbonnières accueillait huit ruches aux

peu partout depuis quelques années : les ruches
fleurissent dans les parcs municipaux. « Marqueur de
biodiversité », « sentinelle de l’environnement », l’abeille

couleurs du programme. Si Jean-Jack Queyranne,
président de la Région et membre du Comité national

est sollicitée par toute les municipalités : à la Duchère,
Grenoble, Villefranche, Sainte-Foy-lès-Lyon, etc. Et

du développement durable et du Grenelle de l’environnement, tient à exprimer ainsi son soutient au projet, ce

même sur les toits du siège du Grand-Lyon à la PartDieu et de certaines mairies d’arrondissement... Le parc

n’est pas tout-à-fait par hasard : la Région s’est engagé
dans une véritable politique apicole ; elle élabore
notamment un projet de développement de cette filière

de Miribel aura bientôt ses propres ruches et un label
sous lequel distribuer leur production.

sous la forme d’un contrat régional d’objectifs et
filières. D’autre part, elle apporte son soutien financier
à des actions de recherche appliquée : observation des

ABEILLES URBAINES

cas d’intoxication de ruchers, études génétiques sur le

Ce type de projet n’est pourtant pas toujours bien perçu

mâle et les reines, sur le parasite varroa ou sur la loque

par les apiculteurs eux-mêmes. Ils redoutent que la

américaine, collecte de données technico-économiques
sur la filière. Rappelons tout de même qu’en RhôneAlpes, près de 10000 apiculteurs exploitent plus de
146000, soit 11% du cheptel national, pour produire
environ 3000 tonnes de miel par an.

récupération politique de ce type d’actions ne limite les
réponses à donner au problème de fond que constitue
la disparition des abeilles. « C’est en train de nous
nuire. Les ruches en ville font de très bonnes récoltes,
tous nos dirigeants veulent des ruches chez eux pour
avoir bonne conscience... Mais ce n’est pas en mettant
des abeilles en ville qu’on va sauver l’apiculture ». Le
risque, c’est que ces opérations symboliques se transforment en folklore, au détriment d’une vraie politique
de sauvegarde des abeilles.

l’égide de Lionel Lassagne directeur du développement
durable des Aéroports de Lyon, 10 ruches (soit 50000
abeilles) sont installées en bordure des pistes : c’est
que, après le bruit, la qualité de l’air est la deuxième plus

Les abeilles mellifères ne représentent qu’une toute
petite minorité des espèces d’abeilles. Or l’abeille sauvage est au moins aussi en danger que sa consœur
domestique. Et mérite tout autant qu’on se soucie de
son devenir : même si son installation dans nos cités ne
promet pas la récolte festive d’un miel du « cru », ou

© brianc / stock_xchng

Le projet de l’UNAF fait des émules ; le public est
aujourd’hui particulièrement sensible aux discours
environnementaux. L’abeille, devenue bien malgré elle
le symbole de la lutte pour la biodiversité, est volontiers
conviée dans le jeu socio-politique autour des questions d’environnement. C’est ainsi qu’on la retrouve
butinant aux abords de l’aéroport Saint-Exupéry... Sous

© josecarli / stock_xchng

fication et la quantification des polluants atmosphériques, comme métaux lourds et hydrocarbures. De plus,
le miel est analysé afin d’établir la biodiversité de la

© gwhancock / stock_xchng

et la région lyonnaise (COPARLY), permettant l’identiLes 17 et 18 juin 2011 dans plus d’une soixantaine de
villes en France, collectivités publiques (régions, départements, villes) et entreprises, tous engagés avec les
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chantier à mener en 5 ans (2010-2014) est vaste : réaliser

tiques environnementales sur la qualité de l’air ou

un état des lieux des populations, installer une vingtaine

l’empoisonnement de la flore par la pollution.
C’est en partant de ce constat, qu’une petite associa-

d’hôtels à abeilles dans le Grand Lyon, étudier leurs
impacts, communiquer et généraliser la méthode si elle

tion de Sourcieux-les-Mines, Arthropologia, créée en

s’avère fructueuse. » Sans perdre de vue que le projet

2001, décide à partir de 2006 de monter un projet destiné
à enrayer la disparition des abeilles sauvages. L’asso-

à des allures de modèle européen, destiné à être reproduit ensuite : « L’idée est de mettre en place divers

ciation articule son action autour de trois axes : études

outils d’expérimentation pour voir ce qui fonctionne, ou

de terrain (inventaire, gestion d’impact), information et
formation (sorties, conférences, expos, formations professionnelles) et protection des milieux naturels.

pas, pour favoriser la reproduction des abeilles selon
les espèces, les essences de bois ou les sols, explique
Charlotte Visage, coordinatrice Urbanbees. Notre étude

Partant du constat que la ville, dont les espaces verts
sont épargnés par l’engorgement phytosanitaire des

sur le Grand Lyon va durer jusqu’en 2013. Au fur et à
mesure, nous validerons des préconisations. En 2014, nous

sols et de la flore, peut jouer le rôle de refuge transitoire
ou permanent pour certaines

diffuserons un guide de gestion au niveau de l’Europe. »

espèces, l’association veut mettre
à profit son expérience de terrain et
son expertise pour assurer un tra-

Si aujourd’hui on admet que les raisons pouvant expliquer la disparition des abeilles sont complexes, et
qu’elles interdisent d’imputer aux seuls insecticides la

vail de collecte, d’inventaire et
d’étude des abeilles en milieux

responsabilité de cette hécatombe, il semble en revanche
indéniable que pour une bonne part cette « chronique

périurbains afin d’y faciliter leur
acclimatation.
Pour monter son projet, elle répond

d’une catastrophe annoncée » est causée par tout un
système d’agriculture irraisonnée, soutenue par une vue
à très court terme. Les projets d’acclimatation des

en 2009 à un appel à projet du programme de financement européen

abeilles en ville peuvent s’apparenter à une forme de
folklore opportuniste aux yeux de certains, mais il faut

Life+, en proposant d’étudier sur
5 ans à l’échelle d’une métropole

leur reconnaitre le mérite d’attirer l’attention du grand
public sur ce problème aux implications bien plus grave

européenne, le Grand Lyon, la viabilité d’un plan de gestion des
abeilles sauvages en milieux urbains.

que la seule disparition d’une espèce. D’une certaine
façon, ces projets, généralement soutenus, voire encouragés à tous les niveaux de gouvernance des nations,

Pour crédibiliser ce projet et en
assumer l’énorme logistique de
trésorerie, elle fait appel à l’Institut

témoignent de la prise de conscience par les gouvernements de ces problèmes environnementaux majeurs. Le
rapport du PNUE préconise d’ailleurs une transition

National de Recherche Agrono-

urgente vers des pratiques écologiques d’agriculture,

mique à Avignon (INRA), et se

moins dépendantes des pesticides et plus résistantes

garantit le soutien de solides partenaires : le service Science et
Société de l’Université de Lyon
le musée d’histoire naturelle de
Londres, les villes de Lyon et de
Villeurbanne. Le projet, ambitieux,
chiffré à plus de 2 millions d’euros est finalement pris
en charge pour moitié par l’UE. Une aide logistique
(montage du projet) et financière du ministère de l’Ecologie (300000 euros), du Grand Lyon (150000 euros) et de
la Région (250000 euros) mais aussi de la société
Botanic complètent le budget alloué.
Lancée en janvier 2010, « Urbanbees » dévoile ses am-

aux menaces telles que le changement climatique. Ce
rapport constitue ainsi une pression supplémentaire
pour le respect du plan Ecophyto 2018, qui prévoit de réduire de moitié le nombre de traitements à l’horizon 2018.

© NoShoes / stock_xchng

qu’on ne peut espérer tirer de leur butinage des statis-

bitions dans la presse locale par la voie du président de
l’association, Hugues Mouret : il revient sur « l’objectif
de tester une méthode pour enrayer la disparition des
populations d’abeilles, une première en France. Le

Pierre-Yves Landron, département Lyon et Rhône-Alpes
Consultez la bibliographie et retrouvez l’intégralité de
cet article sur Points d’actu !, un service en ligne de la
BM (www.pointsdactu.org). Article publié le 21/04/2011
[1] Selon la Direction des Services Vétérinaires de
la Préfecture du Rhône, il y aurait 602 apiculteurs domiciliés
dans le Rhône pour 873 ruchers comptabilisant 7024 ruches.
Cependant, les apiculteurs sont déclarés à la préfecture
de leur domicile, et ces 602 apiculteurs du Rhône peuvent tout
à fait posséder des ruches dans d’autres départements.

topo : 01-02.12 : page 54
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Le Figaro // 28 Janvier 2012
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Le Progrès // 3 Février 2012
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Le Progrès // 9 Mars 2012
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Lettre grenelle Ministère // Mars 2012
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Couleurs – St Priest // Mars 2012

Le Progrès // 2 Mai 2012
La fête des Plantes commencera samedi et se poursuivra durant cinq semaines
Environnement. À partir de samedi, les amoureuxde la nature sont invités à découvrir les
animations concoctées pour la fête.
La fête des Plantes 2012 du 1 er arrondissement aura lieu du 5 mai au 9 juin.Trois temps forts attendent les habitants
et amoureux de la nature durant cette manifestation.Ce samedi de 14 heures à 17h30, la place Sathonay accueillera
des animations pour petits et grands, autour du végétal, avec les associations Pentes vertes, Sucrés salés et Cie,
Croc'aux jeux, La Légumerie, La Maison de l'écologie, la régie de quartier 124.Services et les Espaces verts de la
ville de Lyon.Le 9 juin, point d'orgue de la fête des Plantes avec l'inaugurationdu site Urbanbees avec ses ruchers
sauvages.Le mercredi 9 mai, «Fêter les plantes en musique» s'installera de 9h45 à 11 heures au Clos Saint-Benoît.
De nombreuses animations ont été concoctées pour les familles et les tout-petits par les associations Music'Home,
Clos Saint-Benoît et Pentes vertesDeux séances sont successivement proposées, l'une à 9h45 et l'autre à 10h30
(inscriptions au 0472985415).Le même jour mais à 19h30, la Régie de quartier 124.Services (basée 20, rue Ornano)
proposera une rencontre-débat «Insectes et végétal» aux jardiniers amateurs et aux amoureux de la nature en ville.
Les services des Espaces verts de la Ville apporteront leur aide à l'associationLe 9 mai, inauguration du site
Urbanbees, ruchers sauvages angle rue du Bon pasteur- montée AlloucheLa clôture de la manifestation, le samedi 9
juin, sera marquée par l'inauguration, à partir de 11h30, du site Urbanbees (ruchers sauvages) à l'angle de la rue du
Bon-Pasteur et de la montée Allouche.Au préalable, une balade pour découvrir les parcs et les jardins du 1 er est
organisée avec les Espaces verts de la Ville: Jardin des plantes, Clos Saint-Benoît et Jardin de la vieille benoite,
Boule du rigolard, Jardin des Chartreux, Espace Morel et Jardin d'Ornano, Espace Bodin Magneval, Jardin
Villamnzy et Croix-Paquet, Jardin éphémère de la Condition des soies, Départ place Sathonay (prévoir
1h30).Programme completet informations: mairie du 1 er Tél. 0472985420.
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Le Progrès // 29 Mai 2012
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20 Minutes // 11 Juin 2012

Revue de presse Urbanbees

79/145

Terre Sauvage – Hors série spécial Abeilles // Juin 2012
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Le Progrès // 4 Juillet 2012
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Lyon Citoyen // Juillet 2012
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Le Progrès // 8 Août 2012
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Le Progrès // 20 et 21 Août 2012
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Gazette Bordeaux.com // 10 Septembre 2012

Revue de presse Urbanbees

86/145

Le Progrès // 27 septembre 2012
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Image & Nature // Novembre 2012
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Grand Lyon Magazine // Février 2013
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Tribune // 15 Mars 2013
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Le Progrès // 19 mars 2013
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Le Progrès // 28 Mars 2013
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C’est pas sorcier magazine // avril 2013

Terre & Univers

un
abri
pour les abeilles sauvages

en famille

Construit

Repère bien les lettres

il te faut…
→ 1 planche en bois non traité de 2 mètres
de long, 20 cm de large et 1 cm d’épaisseur
→ 16 vis à bois
→ Des tiges creuses
→ Des bûches de bois tendre
→ 1 perceuse
→ Plusieurs forets à bois
de 3 à 12 mm de diamètre

comment faire ?

y’ a plus qu’ à visser !

Découpe le bois en 6 planches!:
1 planche de 20!cm de long (D)
2 planches de 45!cm de long (E et F)
3 planches de 30!cm (A, B et C)
Visse ensemble comme sur le modèle! :
A et C en 2 endroits
A et B en 2 endroits
Faire de même avec D et B, et D et C
Enfin, visser E et F sur le dessus.
Remplis l’abri ainsi construit avec
des tiges de plantes creuses et sèches
d’un diamètre inférieur à 12!mm
(grande berce, carotte sauvage,
fenouil…). Les tiges doivent être
coupées à la taille de l’abri (ici, 20!cm),
en veillant à ce qu’une seule des
extrémités seulement soit ouverte
Alterne le remplissage avec des bûches
de bois sec et déjà creusé par des
insectes ou creusé par tes parents
avec une perceuse!: les trous doivent
avoir un diamètre de 3 à 12!mm et ne
doivent pas traverser la bûche de part
en part, afin que l’insecte soit à l’abri
de la lumière et des prédateurs. Installe
l’abri en hauteur (30!cm minimum),
dans un endroit où il n’y a pas trop de
passage, au soleil et à l’abri du vent.

((

Pour en savoir plus : www.urbanbees.eu

22
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Le Progrès // 2 avril 2013
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Le Progrès // 5 avril 2013
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Le Progrès // 12 avril 2013
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Le Progrès // 19 avril 2013
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Le Progrès // 18 juillet 2013
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Le Progrès // 16 août 2013
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Science et Avenir // août 2013
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Le Progrès // 24 septembre 2013
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Le Progrès // 25 septembre 2013
Date : 25/09/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 17
Rubrique : Lyon-ville - Lyon
Diffusion : (235404)
Périodicité : Quotidien
Surface : 8 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

Cinq sites Urbanbees implantés à Lyon
Rhône-Alpes compte 17 sites
Urbanbees, dont cinq à Lyon: parcs
de la Tête-d'Or (6 e ), de Gerland (7
e ), Chambovet (3 e ) Cressonière (9
e ) et Bon-Pasteur (1 er ). Des
ruches
pédagogiques
jalonnent
également les espaces verts de la
ville, comme à La Duchère et au
parc de la Tête-d'Or. D'autres
aménagements pourraient suivre.
Une réflexion est actuellement
menée sur la possibilité «d'installer
ce type de structures dans les jardins
partagés
pour
favoriser
la
biodiversité»,
selon
Françoise
Rivoire, adjointe au Développement
durable. Autant de projets qui
s'intègrent «dans une politique de

développement
durable
pour
l'introduction de la biodiversité et de
la nature en ville», souligne
l'adjointe.
La Ville s'engage depuis plusieurs
années dans «la préservation des
écosystèmes et le développement
d'une ville responsable», via
notamment le développement de
voies et espaces verts, la maîtrise de
l'eau, ou encore l'abandon de l'usage
de pesticides dans l'entretien des
espaces verts.

0E7E183F5690640D40660AC3AC0B65B727664186F1FF3D96DFDC633
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Direct Matin // 25 septembre 2013

Date : 25/09/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 2
Diffusion : 68033
Périodicité : Quotidien
Surface : 16 %
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ABEILLES

Le premier dispositif « Urbanbees installé à Lyon fut celui de Gerland (photo).
Il recevait mardi toute l'attention
lattention
d'une
u
d
ne délégation européenne.

« Offrir un terreau
à l'étude,
favorable
létude, au recensementet à la
préservation des abeilles sauvages
pollinisatrices, et par conséquent de
la biodiversité qu'elles
elles
qu
génèrent, en
milieux urbains sont les objectifs
des dix-sept sites « Urbanbees
essaimes
en Rhône-Alpes.
A Lyon, on dénombre cinq sites Tête
d'Or,
O
d
r, Chambovet, Cressonière, Bon
Pasteur,et le premier né à Lyon, celui
du parc de Gerland. Là-bas, leshôtels
à abeilles se présentent sous la forme
de trois structures en bois abritant
des nichoirs. Des carrésau sol et une

« spirale à insectes complètent cet
ensemble qui entend offrir un milieu
des
propice à la reproduction
abeilles. Des panneaux explicatifs
sont également mis à disposition du
public, tandis que des animations
sont régulièrement
pédagogiques
organisées.
Aucun miel n'est
est présent sur
n
place, car si lesabeilles sauvagespollinisent, elles ne produisent pas de
miel.
Sur le millier d'espèces
abeilles
d
espèces d'abeilles
d
recensées
en France, environ 300
seraientprésentes dans
lagglomération.
l'agglomération.

Tous droits de reproduction réservés
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Le Progrès // 26 septembre 2013
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Le Progrès // 6 octobre 2013
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Le Progrès // 4 novembre 2013
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Terres dauphinoises // 7 novembre 2013
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Le Progrès // 7 décembre 2013
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Le Progrès // 12 décembre 2013
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Grand Lyon Magazine // Décembre 2013

Clubbing
© Sytral - Maxime Brochier

Perché sur le toit de la Sucrière à La Confluence, Le Sucre
s’est imposé en quelques mois comme un lieu incontournable des
nuits lyonnaises. Une programmation musicale pointue, une salle
à la bonne taille et des idées originales qui rythment la programmation comme en octobre, cette nuit hommage à Quentin Tarantino.
Le plus ? L’immense terrasse de 400 m2 avec vue incroyable sur la
Saône même s’il va falloir attendre quelques mois pour siroter son
verre dehors !
> 50 quai Rambaud, Lyon 2e - www.le-sucre.eu

!"#$%&'(
6, c’est Le nombre de bus hybrides - mi- électrique, mi-gasoil testés sur les lignes C6, 45, 37 et 67 jusqu’à l’automne prochain.
Usure de batterie, consommation de gasoil, émission de gaz
polluants et taux de panne seront étudiés. Les usagers aussi
seront interrogés. Bilan à la rentrée 2014.
Plus d’infos sur le site du Sytral www.sytral.fr

Bzzz…

Coworking

Au parc de Gerland, les abeilles
ont désormais leurs hôtels
particuliers : 3 structures en bois
abritent des nichoirs. Installées
dans le cadre du projet européen
Urbanbees, ces maisons à abeilles
offrent de bonnes conditions pour
leur reproduction. Des panneaux
explicatifs sont à la disposition du
public.

Pour conquérir la capitale, les Grands
Lyonnais peuvent désormais compter
sur un espace de travail partagé situé à
400 mètres de la Gare de Lyon, à Paris.
Un service proposé par les Lyonnais de
La Cordée qui disposent déjà de 4 sites
de coworking entre Saône et Rhône.
> 01 81 29 47 90
www.la-cordee.net

Implantation Ecoquartier
La société américaine Manitowoc a
installé, à Dardilly, son siège social
pour l'Europe, le Moyen-Orient et
l'Afrique. Spécialisée dans la
construction de grues de chantier
et autres engins de levage pour le
BTP, l'entreprise emploie sur ce
© C. Visage

site près de 400 salariés.

Le projet Lyon la Duchère vient d’obtenir
le « label national EcoQuartier ».
13 autres quartiers ont été
labellisés cette année. Pour la
Duchère, plusieurs points ont
été mis en avant : le travail
de concertation avec les
habitants, le processus de
pilotage du projet, mais
aussi la qualité des espaces
et des équipements publics.
http://www.gpvlyonduchere.org

Magazine Décembre 2013

Revue de presse Urbanbees

110/145

3

www.signegeneve.com // Avril 2014
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Le Progrès // 24 avril 2014
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20 Minutes // 21 mai 2014
L'abeille, reine de banlieue - 20minutes.fr

23/05/14 13:40

L'abeille, reine de banlieue
Créé le 21/05/2014 à 06h42 -- Mis à jour le 21/05/2014 à 06h48

L'abeille, reine de banlieue

— C. VISAGE / INRA

Biodiversité Les premiers résultats du projet Urbanbees sont
connus
Entre un hôtel propret en centre-ville et un pavillon de banlieue avec jardin en friche, leur
cœur n'a pas balancé longtemps. Selon les premiers résultats de l'expérimentation
Urbanbees, conduite dans le Grand Lyon depuis 2010, les abeilles sauvages préfèrent
coloniser les zones périurbaines plutôt que les milieux urbains ou agricoles. «Elles trouvent
en périurbain une diversité de milieux plus importante pour nicher», explique Charlotte
Visage, coordinatrice Urbanbees à l'Institut national de la recherche agronomique
d'Avignon (Inra). A la frontière des villes et des campagnes, ces pollinisateurs, qui ont
déserté les terres agricoles gavées de pesticides, prennent leurs aises dans les jardins fleuris,
les prés ou prairies naturelles (non entretenues). «C'est aussi dans ces zones qu'elles
trouvent le plus de sols piétinés, où 80 % des abeilles nichent dans des galeries», ajoute la
jeune femme.

Des hôtels pour sensibiliser

Sur les 16 sites d'études urbains et périurbains du Grand Lyon, dans lesquels 309 espèces
ont été recensées, le jardin de la Cressonnière (9e), le parc du Château de Saint-Priest ou le
chemin des Hauts du Bois à Sainte-Foy-lès-Lyon ont ainsi été les plus fréquentés. Les
hôtels à abeilles, carrés de sol et spirales à insectes qui y ont été aménagés ont attiré une
centaine d'espèces. A contrario, le site très urbanisé de la rue Bon Pasteur (1er) a été
l'adresse la moins prisée, avec 52 espèces observées. Un faune non négligeable, selon les
experts, qui confirme que les abeilles peuvent aussi trouver leur bonheur en centre-ville.
Dans les hôtels notamment, des cabanes remplies de tiges et bois mort qui ont vu nicher
24 000 butineuses depuis 2010 sur les sites observés. Mais pas une grande diversité
d'espèces. «Ces installations permettent de sensibiliser le public, d'observer la nidification.
Mais ce n'est pas avec ça que nous sauverons les abeilles», estime l'Inra, qui pour
diversifier les espèces et donc sauver les plus menacées, préconise quelques actions
simples. En ville, par exemple, mieux vaut bannir le tout goudron pour laisser des sols
disponibles, conserver des talus ou encore laisser des espaces en friche.
— Elisa Riberry

! Garante de l'équilibre alimentaire
Un tiers de notre alimentation dépend de l'activité pollinisatrice. Dès lors, on
comprend mieux l'importance des actions menées pour enrayer le déclin et trouver
de nouveaux espaces de vie aux abeilles sauvages qui, selon les scientifiques,
accomplissent l'essentiel du travail de pollinisation.

file:///Users/Shared/URBANBEES/COMMUNICATION/media_presse/articl…L'abeille,%20reine%20de%20banlieue%20-%2020minutes.fr.webarchive
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Newsletter Région Rhône-Alpes // Juin 2014
Gabarit newsletter de Rhône Alpes

05/06/14 16:26

C’EST « GRÂCE À BRUXELLES »!
! que l’on peut étudier et travailler dans 28
pays différents
Le nouveau programme « Erasmus+ » pour
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
vise à encourager la mobilité des jeunes, qu’ils
soient étudiants, stagiaires, apprentis, bénévoles,
enseignants ou formateurs. Avec près de 15
milliards d’euros pour 2014-2020, ce programme
devrait bénéficier à plus de 4 millions d’Européens de 13 à 30 ans dans les sept
années à venir. Erasmus+ est innovant et ambitieux dans la mesure où il
fusionne l’ensemble des programmes existants en matière d’éducation et de
formation, tels que « Comenius », « Leonardo da Vinci » ou « Grundtvig », avec
en plus, pour la première fois, un volet « sport ». Autre innovation majeure :
l’introduction d’un mécanisme de garantie des prêts qui devrait permettre aux
étudiants partant à l'étranger d’emprunter au meilleur taux possible.
! que l’on peut appeler de Lyon à Barcelone
sans sacrifier son forfait mensuel
C’est en 2007 que l’UE s’est attaquée aux « frais
d’itinérance » téléphoniques, qui s’appliquent aux
appels et SMS reçus et émis depuis un autre Etat
membre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’en 7 ans, les résultats ont été spectaculaires :
ces frais de « roaming » ont en effet décru en
moyenne de 80%. Au 1er juillet 2014, le prix maximal pour l’émission d’un appel
depuis un autre pays de l’UE sera de 0,19!/minute, 0,05!/minute en cas de
réception d’un appel et 0,06! pour l’envoi d’un SMS. Vous pourrez également
choisir votre opérateur de roaming quand vous êtes à l'étranger. Et la
Commission ne compte pas s’arrêter là : soutenue par le Parlement, elle veut
voir les frais d’itinérance disparaître complètement. Pas sûr, cependant, qu’elle
y arrive face aux réticences de certains Etats membres. A suivre.
!
que
les
abeilles
sauvages
sont
chouchoutées en Rhône-Alpes
Les abeilles sont les agents infatigables et
essentiels de la pollinisation des végétaux : entre
70 et 80% des plantes dépendent de leur activité.
Pourtant, leur population est en déclin. Afin
d'enrayer cette tendance, l'INRA PACA et
l'association Arthropologia ont mis en place le
projet UrbanBees avec le soutien du programme européen LIFE consacré à la
protection de la biodiversité et de notre capital naturel. UrbanBees, également
soutenu par la Région Rhône-Alpes, a permis l’installation de lieux de
nourrissage et de nidification pour les abeilles sauvages dans 10 communes du
Grand Lyon. Objectif : permettre un maintien et une recolonisation des milieux
par les abeilles sauvages. Le projet comporte également des volets de
sensibilisation du public et de diffusion en Europe, grâce notamment à une
exposition itinérante trilingue, disponible sur demande. Une suite impliquant
différents acteurs européens est actuellement envisagée.
! que l’on peut voyager l’esprit léger
On vous refuse l’accès à bord parce que vous
étiez en surréservation ? Votre vol est annulé ?
Votre bagage est perdu, endommagé ou retardé ?
On vous annonce des surcoûts imprévus ? Afin
d’harmoniser les règles des compagnies
aériennes et de limiter les abus de certaines
d'entre elles, l’UE a défini des cadres communs
d’indemnisation, ainsi que des obligations pour les compagnies de
remboursement et de réacheminement en cas de problème. Dans certains cas,
les voyageurs peuvent se voir offrir un repas ou une nuit à l’hôtel. L’Union a
http://www.aspmail.info/contenu.php?crypt=DKHB5KNF80FWG45KSH52D
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Élections européennes :
mode d'emploi
Les élections européennes auront
lieu le DIMANCHE 25 MAI.
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h dans la plupart
des communes. Généralement,
dans les villes de taille moyenne, les
bureaux ferment à 19h, et à 20h
dans les grandes villes. N’hésitez
pas à CONTACTER VOTRE
MAIRIE pour connaître précisément
les horaires d'ouverture de votre
bureau de vote.
Pour voter, il faut être INSCRIT(E)
sur les listes électorales de la
commune concernée, ou sur la liste
complémentaire européenne pour
les ressortissants d’un autre pays de
l’UE.
La présentation d’une PIÈCE
D'IDENTITÉ est obligatoire, celle de
la carte d’électeur est fortement
conseillée. Dans les communes de
moins de 1000 habitants, la seule
carte d’électeur peut suffire.
Un électeur (le mandant) peut
confier son droit de vote à un autre
électeur (le mandataire) inscrit sur la
liste de la même commune, en lui
faisant une PROCURATION de
vote. Le mandataire ne peut
recevoir plus d’une procuration. Une
procuration doit être établie par le
mandant en personne, dans un
commissariat, une brigade de
gendarmerie, au tribunal d’instance
du lieu de résidence ou du lieu de
travail ou dans une ambassade ou
un consulat. Vous pouvez préremplir le formulaire en ligne et
l’imprimer chez vous de façon à
gagner du temps, mais cela ne vous
dispense pas de vous rendre
physiquement dans une des
administrations citées plus haut.
Les eurodéputés sont élus selon
un mode de scrutin proportionnel de
liste. L’ordre des candidats sur la
liste ne peut pas être modifié par
l’électeur. En France, l'élection se
fait sur la base de circonscriptions
macrorégionales ; Rhône-Alpes fait
partie de la circonscription Sud-Est,
avec PACA et la Corse. Il n’y a
QU'UN SEUL TOUR.
Page 2 sur 5
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/HVDEHLOOHVVDXYDJHVVHSRUWHQWELHQj/\RQ

/HVDEHLOOHVVDXYDJHVVHSRUWHQWELHQj/\RQ
-HXGL$RW

/HVDEHLOOHVVDXYDJHVVHSODLVHQWHQYLOOH8QHQRXYHOOHpWXGHGH
O ,QUD PRQWUH TXH SUqV G XQ WLHUV GHV  HVSqFHV SUpVHQWHV HQ
)UDQFHRQWpWpUHFHQVpHVGDQVO DJJORPpUDWLRQGH/\RQGRQW
VRLW XQH ULFKHVVH FRQVLGpUDEOH GDQV OHV ]RQHV OHV SOXV
XUEDQLVpHVGHODWURLVLqPHYLOOHGXSD\V

/DJUDQGHGLYHUVLWpG DEHLOOHVVDXYDJHVUpSHUWRULpHDXFHQWUHGHV
YLOOHVPRQWUHTXHPrPHGHVPLOLHX[WUqVXUEDLQVDYHFXQHJHVWLRQ
DSSURSULpH SHXYHQW rWUH GHV PLOLHX[ LQWpUHVVDQWV HQ WHUPH
G pFRORJLHpFULYHQWOHVFKHUFKHXUVGDQVXQFRPPXQLTXp

$ORUV TXH OH GpFOLQ GHV DEHLOOHV HQ (XURSH HVW PDLQWHQDQW ELHQ
pWDEOL PLOLHX[ XUEDLQV HW SHULXUEDLQV RQW GH QRPEUHX[ DWRXUV
SRXU FHV SROOLQLVDWHXUV JUDQGHV TXDQWLWpV GH IOHXUV WRXWH O DQQpH
VXUIDFHVYpJpWDOHV
WUqVYDULpHVWHPSpUDWXUHSOXVpOHYpH

3DU DLOOHXUV FHV KDELWDWV VRQW UDUHPHQW WUDLWpV DYHF GHV SHVWLFLGHV TXL VRQW LPSOLTXpV GDQV OH GpFOLQ GHV DEHLOOHV
SUpFLVHO pWXGHSDUXHPHUFUHGLGDQVODUHYXHVFLHQWLILTXHHQOLEUHDFFqV3/2621(

&HWWH pWXGH PHQpH SDU O ,QUD HQ FROODERUDWLRQ DYHF O DVVRFLDWLRQ QDWXUDOLVWH $UWKURSRORJLD HVW OD SUHPLqUH GH FHWWH
DPSOHXUVXUODVLWXDWLRQGHVDEHLOOHVVDXYDJHVGDQVXQHYLOOHHXURSpHQQH

'XUDQWGHX[DQVHWFKDTXHPRLVOHVDEHLOOHVRQWpWppFKDQWLOORQQpHVGDQVVLWHVSOXVRXPRLQVXUEDQLVpVDXWRXUGH
/\RQ

$X WRWDO  HVSqFHV G DEHLOOHV VDXYDJHV RQW pWp FDSWXUpHV SULQFLSDOHPHQW GDQV OHV VLWHV DYHF XQH XUEDQLVDWLRQ
LQWHUPpGLDLUH GHVXUIDFHLPSHUPpDEOHF HVWjGLUHOHEkWLOHVSDUNLQJVRXHQFRUHOHVURXWHV 

0DLV OHV FKHUFKHXUV RQW WURXYp XQH ULFKHVVH FRQVLGpUDEOH PrPH GDQV OHV PLOLHX[ OHV SOXV XUEDQLVpV VRLW  HVSqFHV
PDOJUpGHVXUIDFHLPSHUPpDEOH

/DSRSXODWLRQG LQVHFWHVSROOLQLVDWHXUVVDXYDJHVGDQVOHPRQGHDEHLOOHVPDLVDXVVLPRXFKHVHWVFDUDEpHVGLPLQXHHQ
UDLVRQGHODSHUWHGHOHXUKDELWDWHWGXUpFKDXIIHPHQWFOLPDWLTXHXQHWHQGDQFHLQTXLpWDQWHSRXUO DYHQLUGHODSURGXFWLRQ
DJULFROHPRQGLDOH
$YHF$)3

*pUDOG%28&+21XQLQFHQGLHXQDFFLGHQWXQUDGDUDSSHOH]QRWUHQXPpUR85*(1&(6+-
6RXUFH
KWWSZZZO\RQSUHPLHUHFRP

KWWSZZZO\RQSUHPLHUHFRP/HVDEHLOOHVVDXYDJHVVHSRUWHQWELHQD/\RQBDKWPO"SULQW 
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Lyon : une grande ruche pour les abeilles sauvages

21/08/14 09:21

Lyon : une grande ruche pour les abeilles sauvages
Par Ken Fernandez
Publié le 14/08/2014 à 17:45
Réagissez

Le Grand Lyon a servi d'échantillon à une étude pionnière conduite par l'Inra Avignon. Les
chercheurs ont étudié depuis 2010 l'impact de l'urbanisation sur les abeilles sauvages. Ils se
félicitent d'en retrouver 291 espèces sur les 900 recensées en France.

Laurent Morand (CC)

Ça bourdonne à Lyon. 291 espèces d'abeilles sauvages entourent les Lyonnais au quotidien, soit près
d'un tiers des plus de 900 espèces recensées en France. Dans le cadre du programme européen LIFE
Urbanbees, la communauté d'abeilles sauvages a été étudiée sur 24 sites du Grand Lyon, qui est à la fois
partenaire et co-financeur du projet. Ce programme, lancé en 2010 pour une durée de 5 ans, est conduit
par l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) d'Avignon. "Il s'agit d'un projet-pilote mené à
Lyon" précise Bernard Veyssière, chercheur au sein de l'institut. On constate que le nombre d'espèces
recensées diminue avec un plus fort degré d'urbanisation. Ainsi, on compte prêt de 291 espèces dans les
milieux périurbains contre tout de même 60 dans les sites urbanisés. Les chercheurs ont découvert "une
richesse considérable même dans les milieux les plus urbanisés".

Les ruches urbaines néfastes pour les abeilles sauvages
Cela prouve que "par une gestion appropriée des espaces verts, on peut maintenir des espèces d'abeilles
sauvages en ville" explique le chercheur de l'Inra. Même si l'urbanisation a un effet négatif sur la faune
d'insectes, les abeilles sauvages peuvent s’accommoder du milieu urbain : "on y trouve des fleurs toute
l'année, une température plus élevée de quelques degrés par rapport aux milieux environnants et une
gestion de pesticide de plus en plus raisonnée". Attention cependant, la tendance au retour des ruches
urbaines en ville n'est pas une bonne nouvelle pour les abeilles sauvages. Leurs cousines, les abeilles
domestiques sont bien plus gourmandes en ressources alimentaires nous apprend le professeur. "Les
deux types d'abeilles sont en compétition. Leurs besoins sont presque dix fois supérieurs à ceux des
abeilles sauvages et cela risque d'en faire disparaître un certain nombre".

Connectez-vous pour ajouter un commentaire

http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Environnement/Lyon-une-grande-ruche-pour-les-abeilles-sauvages
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www.rtl.be // 14 août 2014

Le Parisien // 14 août 2014
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Hérault du jour // 15 août 2014
Date : 15/08/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 24
Périodicité : Quotidien
Surface : 17 %

Mots : 330

Environnement. L'Inra publie une étude inédite sur l'urbanité de
l'insecte.

Abeille sauvage cherche «??colloq??» en ville
Les abeilles sauvages se plaisent en
ville. Une nouvelle étude de l'Inra
montre que près d'un tiers des 900
espèces présentes en France ont été
recensées dans l'agglomération de
Lyon, dont 60, soit «??une richesse
considérable??», dans les zones les
plus urbanisées de la troisième ville
du pays.
«??La grande diversité d'abeilles
sauvages répertoriée au centre des
villes montre que même des milieux
très urbains, avec une gestion
appropriée, peuvent être des milieux
intéressants en terme d'écologie??»,
écrivent les chercheurs dans un
communiqué.
Alors que le déclin des abeilles en
Europe est «??maintenant bien
établi??»,
milieux urbains
et
peri-urbains ont de nombreux atours
pour ces pollinisateurs :
grandes quantités de fleurs toute
l'année, surfaces végétales très
variées, température plus élevée. Par
ailleurs, «??ces habitats sont
rarement traités avec des pesticides,
qui sont impliqués dans le déclin des
abeilles??», précise l'étude parue
mercredi dans la revue scientifique
en libre accès PLOS ONE.
291 espèces
Cette étude, menée par l'Inra en
collaboration avec
l'association
naturaliste Arthropologia, est la
première de cette ampleur sur la
situation des abeilles sauvages dans
une ville européenne. Durant deux
ans, et chaque mois, les abeilles ont
été échantillonnées dans 24 sites

plus ou moins urbanisés autour de
Lyon. Au total, 291 espèces
d'abeilles sauvages ont été capturées,
principalement dans les sites avec
une urbanisation intermédiaire (50%
de surface imperméable, c'est-à-dire
le bâti, les parkings, ou encore les
routes).
Mais les chercheurs «??ont trouvé
une richesse considérable même
dans
les
milieux
les
plus
urbanisés??», soit 60 espèces malgré
98% de surface imperméable.
La
population
d'insectes
pollinisateurs sauvages dans le
monde, abeilles mais aussi mouches
et scarabées, diminue en raison de la
perte
de
leur
habitat,
du
réchauffement climatique et de
l'utilisation massive de pesticides
peu chagrinée par la frilosité
politique de la majorité des
gouvernements,
une
tendance
inquiétante pour l'avenir de la
production agricole mondiale... et
pour la biodiversité végétale
sauvage.
http://www.plosone.org

D271E8625BA00607900909136807A54D27323C7991AD43ACCE06444
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Le Dauphiné // 15 août 2014
Date : 15/08/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 2
Rubrique : E36
Diffusion : 239033
Périodicité : Quotidien
Surface : 28 %
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SE PASSE
Grandes quantités de fleurs toute
l'année, surfaces végétales très
variées, température plus élevée,
mais aussi absence ou presque de
pesticides plaisent beaucoup aux
abeilles,
qui s'installent de plus en plus dans
les villes. Une nouvelle étude de
l'Inra montre en effet que près d'un
tiers des 900espèces présentes en
France a été recensé dans
l'agglomération de Lyon, dont 60,
soit "une richesse considérable",
dans les zones les plus urbanisées de
la troisième ville du pays. "La
grande diversité d'abeilles sauvages
répertoriée au centre des villes
montre que même des milieux très
urbains,
avec
une
gestion
appropriée, peuvent être des milieux
intéressants en terme d'écologie",
écrivent les chercheurs dans un
communiqué.
Alors que le déclin des abeilles en
Europe est "maintenant bien établi",
milieux urbains et périurbains ont de
nombreux
atouts
pour
ces
pollinisateurs. Par ailleurs, "ces
habitats sont rarement traités avec
des pesticides, qui sont impliqués
dans le déclin des abeilles", précise
l'étude.Photo archives Le DL/Michel
THOMAS

DU

ans, Claude Brancaz, le dernier
poissonnier quitte la désormais mal
nommée "rue du Poisson". Après
presque un siècle d'existence de ce
commerce. La fin d'une institution
transmise
depuis
trois
générations.Photo Le DL/Sylvain
MUSCIO

C'était il y a trois ans, quasiment
jour pour jour: le 14
2011, des
milliers de tonnes de rochers
s'effondraient du Néron, rappelant
au grand public la permanence d'un
tel risque. Si le plus connu reste
celui d'éboulement aux Ruines de
Séchilienne, nombre de communes
iséroises doivent protéger les
bâtiments habités de tels dangers.
Ainsi,
les
communes
de
Saint-Martin-le-Vinoux
et
ont
casser leur
tirelire. En trois ans, plus de 3,3
millions d'euros ont
être investis
pour protéger les habitations. La
sécurité n'a pas de prix mais a bel et
bien un
Le DL/Vincent
PAULUS

l'ombre d'un immense olivier,
deux garçons s'affairent autour d'un
vélo retourné.Derrière eux arrivent
trois jeunes
filles, qui
les
surprennent
en
leur
versant
joyeusement de l'eau sur la tête. Le
tout sous l'oil attentif d'une équipe
de tournage. Ces quatre derniers
jours,
le
petit
village
de
Rochefort-en-Valdaine, dans la
Drôme provençale a servi de cadre
au tournage du clip de rentrée de
Disney Channel. Cette vidéo de
45secondes fera partie du nouvel
"habillage" de la chaîne. Détail
amusant:
tous
les
apprentis
comédiens sont dans le même
collège parisien, puisqu'ils ont été
recrutés grâce au "réseau" d'un de
leurs camarades qui avait effectué
son stage de 3echez Disney
Channel.Photo Le DL/D.B.

Jeudi soir, près de 400 fidèles
enserraient avec ferveur leur
lanterne
à
l'effigie
de
Notre-Dame-de-Fourvière dans les
jardins du Rosaire. Une tradition
perpétuée chaque année lors de la

Chambéry, dans quelques jours, il
n'y aura plus de poissonnerie.
68
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Le Journal de Saône et Loire // 15 août 2014

Midi Libre // 15 août 2014
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L’Est républicain // 16 août 2014
Date : 16/08/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 38
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Périodicité : Quotidien
Surface : 14 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

Chrétiens d'Irak: prière à Lourdes
Chrétiens
Lourdes

d'Irak:

prière

à

Les célébrations de l'Assomption ont
été dominées hier par l'actualité
internationale et les souffrances des
chrétiens face aux djihadistes. Pour
la première fois, la ville de Lourdes
a ainsi vécu au rythme de prières
pour les chrétiens d'Orient: Syriens,
Palestiniens, Libanais,
mais surtout Irakiens aujourd'hui
menacés de génocide dans ce pays
en guerre.

Prière
pour
les
chrétiens
d'Orient.Photo AFPUn «dispositif
exceptionnel» d'aide aux entreprises
corses affectées par la grève de 18
jours de la compagnie maritime
SNCM en juillet a été présenté jeudi
à Ajaccio. Le Premier ministre
Manuel Valls, qui avait reçu une
délégation de socio-professionnels
insulaires le 10 juillet à Paris, a
décidé de mettre en ouvre des
mesures de solidarité en faveur des
entreprises.
C'est
le
préfet,

Jean-Régis Borius qui a été désigné
pour diriger une «mission nationale»
de mise en ouvre de ces aides.

Les algues vertes ont moins
proliféré.Photo AFPLes abeilles
sauvages se plaisent en ville. Une
nouvelle étude de l'Inra montre que
près d'un tiers des 900 espèces
présentes en France ont été
recensées dans l'agglomération de
Lyon, dont 60, soit «une richesse
considérable», dans les zones les
plus urbanisées de la troisième ville
du pays. Alors que le déclin des
abeilles en Europe est «maintenant
bien établi», milieux urbains et
périurbains ont de nombreux atours
pour ces pollinisateurs.
Les échouages d'algues vertes ont
été jusqu'à présent moitié moins
importants cet été en Bretagne, mais
plus importants en Normandie, Pays
de
Loire
et
Charente.
La
prolifération estivale des algues
vertes, dont seul le pourrissement est
dangereux pour la santé en raison
des émanations d'hydrogène sulfuré
qui s'en dégagent, est liée à une
conjonction de facteurs, notamment
météorologiques.

A57028FD52F06E0300CF0C839207F5D82DD2488B4170424E9587A61
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Pour mesurer l’impact des activités humaines sur l’environnement, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), créée en 1948, a déployé un
réseau de quelque 1 200 organisations dans
140 pays, et plus de 10 000 scientifiques et volontaires. Sa dernière “Liste rouge des espèces menacées” recense 22 103 espèces sur les 73 686 étudiées. Mais depuis 2013, elle élabore aussi une liste
des écosystèmes menacés. Une prise de conscience
que les déséquilibres causés par l’homme ne peuvent
être mesurés et traités qu’à un niveau plus global.
Dont les écologues prennent tout juste la mesure.

Le B.A. BA de la protection de la nature
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YANNICK MONGET

PAR CORALINE LOISEAU, AVEC FIORENZA GRACCI,
VINCENT NOUYRIGAT ET ALEXANDRA PIHEN
ILLUSTRATIONS : YANNICK MONGET
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Et s’il ne fallait pas “préserver” la nature ? Si tenter de la
“sauvegarder” lui portait finalement préjudice ? En un
mot : et si la nature n’allait pas aussi mal qu’on le dit ? Non
parce que les ravages de la pollution, de l’urbanisation ou
du réchauffement climatique devraient être revus à la
baisse, mais parce que les écosystèmes posséderaient
d’insoupçonnées ressources pour se reconstituer. Des
ressources telles que, face aux méfaits de l’homme, ils
font mieux que résister : ils se réinventent. Ils se vivifient
même ! Dès lors, c’est toute la stratégie écologique qui
paraît à revoir. Pour le bien de la nature.

NATURE

L’INCROYABLE FORCE DE LA

FACE AUX AGRESSIONS HUMAINES

55

À LA
UNE

Science et Vie // Octobre 2014

À LA UNE

À LA UNE

L’artificialisation des
surfaces (villes, routes,
etc.) détruit les habitats
naturels des espèces animales et végétales.

U
s’
m
u
sp

Des espèces opportunistes colonisent cet
environnement riche en
abris et en ressources alimentaires (poubelles…).

Face
Face àà l’urbanisation…
l’urbanisation…

M.KONTENTE

La faune et la flore changent de nature
Pur produit de l’homme
pour l’homme, la ville est
un environnement majoritairement bétonné, sec,
piétiné, pollué. Un milieu
où il est difficile d’imaginer
que certaines espèces
puissent se développer
sereinement.
Et pourtant ! Depuis
quelques années, les
scientifiques constatent
l’incroyable capacité de
certaines espèces à s’approprier peu à peu ce
nouvel univers de vie
– en particulier les espèces
opportunistes aux dynamiques rapides de
colonisation.
Par exemple, les corneilles. Absentes des villes
jusqu’au début des années
1990, voici qu’elles les
envahissent en masse, au

point de poser aujourd’hui
problème : à Paris, elles
dégradent les poubelles
et malmènent les promeneurs. Eux aussi attirés
par la nourriture facile, de
nombreux autres oiseaux
s’adaptent à la ville : moineaux, étourneaux, pies,
grives litornes, colombes
à collier…
Les mammifères ne font
pas exception, des blaireaux aux rats musqués
en passant par les écureuils
et même les renards roux.
Laura Fortel, à l’Institut
national de la recherche
agronomique, a quant à elle
montré cet été que les
milieux périurbain et urbain
de Lyon regroupaient dorénavant près du tiers de
la diversité des abeilles
françaises.

Côté flore, c’est tout
aussi impressionnant.
Les experts de l’écologie
urbaine recensent d’ores et
déjà plus de 1 000 espèces
de plantes sauvages à Paris
(consoude, roquette, orchidée, pissenlit, ortie…).
Inévitablement, avec
le temps, une nouvelle vie
s’invente autour du béton.
L’ornithologue Bernard
Cadiou laisse aux goélands
quelques décennies pour
former une espèce urbaine
à part entière : “Alors
que les colonies naturelles
perdent la moitié de leurs
effectifs tous les dix ans
depuis 1990, la population
de goélands continue
de croître dans les villes,
de plus en plus loin des
côtes. A Paris, ils évoluent
dans un archipel urbain où

exemple, p
construire u
machinerie
conduit d’a
simplemen
nissent des
pour nomb
“Le colvert,
tuellement
pagne, inve
en ville”, dé
Un accès
riture, asso
sité moindr
restreint le
agressives
et limite les
Résultat de
tion, des po
augmenten
à la longévi
ville, les me
deux ans de
homologue
Autre phé
notable : les
sédentarise
leurs comp

chaque pâté de maisons
représente un îlot de vie.
En ville, tout est mieux :
poubelles, déchets ménagers
ou encore vers de terre au
hasard d’un rond-point, d’un
jardin public… On leur a mis
le gîte et le couvert.”
Les communautés animales et végétales s’installent donc durablement
en ville. Mieux, elles y
déploient de nouvelles
stratégies d’organisation.
Romain Julliard, biologiste
de la conservation au
Muséum national d’histoire
naturelle (MNHN), souligne
que “la plasticité des
espèces animales leur
permet de profiter des
ressources présentes”.
Une plasticité qui amène
la flore et la faune à modifier leurs modes de vie. Par
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Cas typique : la biodiversité des abeilles
explose en zones semi-urbaines
exemple, plus besoin de
construire un nid ! Une
machinerie d’ascenseur, un
conduit d’aération ou tout
simplement un toit fournissent des habitats idéaux
pour nombre d’animaux.
“Le colvert, qui niche habituellement sur le sol en campagne, investit les hauteurs
en ville”, décrit le chercheur.
Un accès facilité à la nourriture, associé à une diversité moindre des espèces,
restreint les interactions
agressives entre espèces
et limite les prédateurs.
Résultat de cette pacification, des populations qui
augmentent rapidement,
à la longévité accrue : “En
ville, les merles vivent jusqu’à
deux ans de plus que leurs
homologues campagnards”.
Autre phénomène
notable : les animaux se
sédentarisent, réduisant
leurs comportements

migratoires. Le microclimat
urbain, bénéficiant de
quelques degrés de plus
qu’en campagne, facilite
en effet les hivernages.
Le “cocooning urbain”
se généralise également.
La saison de reproduction
est prolongée, et les liens
familiaux renforcés : “La
période de reproduction des
merles urbains commence
une à quatre semaines plus
tôt que celle des merles de
la campagne, et le dernier-né
quitte le nid un mois plus
tard l’été”.
Philippe Clergeau, écologue au MNHN, confirme :
“La faune suit les modifications urbaines. Nous avons
même vu des grillons se
nourrir de tabac et de filtres
de cigarettes dans le métro
parisien !”. Tandis que le
faucon crécerelle ne chasse
plus de la même façon et
se nourrit de moineaux et

Nombre d’espèces

maisons
t de vie.
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Un nouvel écosystème
s’invente, qui, à terme,
mènera à des populations
urbaines de plus en plus
spécifiques.
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de gros insectes en lieu
et place des musaraignes
et campagnols.
Nathalie Machon, écologue au MNHN, a étudié
la même dynamique pour le
monde végétal, qui, contre
toute attente, se réinvente
plus qu’il ne s’adapte :
“Toute activité anthropique
a une contrepartie sur l’organisation des plantes. Elles
adoptent des comportements spécifiques à leur
environnement urbain”. En
ville, la pâquerette sera plus
résistante au piétinement
et le pissenlit aura tendance

100

à disséminer ses graines
à proximité afin de leur
permettre de bénéficier de
la terre, rare, à disposition.
“Une barrière culturelle
est en train de se créer
entre les espèces”, estime
Romain Julliard. Qui précise : “Il faudra observer les
évolutions sur des dizaines
ou des centaines d’années,
mais les conditions sont
réunies pour engendrer des
populations urbaines génétiquement différentes”.
En clair, une nature des
villes, inédite jusqu’ici, est
en train de naître.
A.P.
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Biodiversité

Les insectes
descendent
à l’hôtel
La gestion différenciée des espaces verts favorise
l’implantation des insectes pollinisateurs afin de protéger
et relancer la biodiversité. La Ville d’Avignon a installé
plusieurs hôtels à insectes pour les accueillir.

«

Les gens râlent vite dès qu’ils
voient quelques touffes d’herbe
dépasser de leur hauteur habituelle, alors qu’elles étaient systématiquement ratiboisées à date fixe par
le passé. C’est un changement qui réclame une évolution des mentalités ».
Cette réflexion d’un responsable du
service municipal des Espaces Verts
illustre la nécessité de mettre en place
des politiques novatrices en les accompagnant d’une action pédagogique
auprès du plus large public.
Sans vouloir jouer la petite maison dans
la prairie en plein centre urbain, la Ville
d’Avignon met progressivement en
place une gestion dite différenciée ou
raisonnée de ses parcs et jardins. L’objectif
est d’en faire des lieux privilégiés pour
accueillir les insectes pollinisateurs en
introduisant des végétaux mellifères
et en installant des nichoirs ainsi que
des hôtels à insectes grâce auxquels
ils vont trouver de quoi se nourrir et
nicher.
La gestion différenciée, comme son
nom l’indique, ne s’applique pas de manière uniforme. Les lieux dits de prestige ne sont pas concernés et continuent d’être soumis au même entretien
rigoureux à des périodes fixes.
Le Grenelle de l’environnement (1 et 2)
a provoqué une prise de conscience
assez large conduisant à des décisions
plus favorables aux équilibres écologiques dans les villes françaises. Au
Centre horticole de Montfavet, QG du
service des Espaces Verts et de la
Direction du Cadre de Vie, on s’évertue à traduire dans les faits, et dans le
paysage avignonnais, ces bonnes dispositions, comme l’explique l’un des responsables. « Cela passe d’abord par la diminution et l’arrêt programmé d’ici
deux ans des produits phytosanitaires
(désherbants), comme le pratiquent
déjà nos services, tout comme celui
des sports qui les a déjà éradiqués pour
l’entretien des pelouses. »
Des produits qui ont un effet très négatif sur les insectes, à commencer par

les abeilles dont le cycle est fortement
impacté. Abeilles dont on prend soin
à Avignon, en se référant au programme
européen Urbanbees qui a pour objectif d’augmenter l’abondance et la
diversité des abeilles sauvages en milieux urbains et périurbains.

Jardin pédagogique
Trois hôtels à insectes ont ainsi été
installés à la Croix de Noves, au Parc
de Massillargues et au Centre aéré de
la Barthelasse. Un quatrième se trouve
au Centre horticole de Montfavet, dans
un champ appelé à se transformer en
jardin pédagogique pour accueillir les
scolaires. Chaque vendredi, jour où les
engins agricoles sont au repos, les élèves vont pouvoir être initiés au cycle
de la nature et à celui des abeilles dont
l’augmentation de la mortalité constitue une menace sévère pour l’écosystème.
Les hôtels à insectes accueillent toutes sortes de clients, et notamment les
abeilles sauvages dont on dénombre
près d’un millier d’espèces en France
et plus de 2000 en Europe.
Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, ces abeilles sauvages ne trouvent pas toujours le territoire le mieux
adapté en milieu rural où la monoculture et les produits toxiques largement
répandus constituent pour elles une
menace mortelle.
En revanche, pour peu que l’intervention humaine aide à cette adaptation,
elles se trouvent à l’aise en milieu urbain où ne sévit pas la même pollution
des espaces verts, légèrement plus
chauds et fleuris une grande partie de
l’année. Ils peuvent servir de refuges
temporaires ou permanents à certaines espèces de faune et de flore en offrant nourriture et habitat appropriés.
Plusieurs sites font déjà l’expérience
de la gestion différenciée, notamment
le Parc Chico Mendes, celui de la Croix
de Noves, ou encore le massif sec de
l’Oratoire et quelques ronds-points de

la ville. Fauche tardive, économie d’eau
et taille douce y sont en vigueur. Du
côté du service des Espaces Verts, on
est conscient qu’il faut un temps pour
que la population s’adapte à la vision
d’un environnement où la nature retrouve ses droits.
Terrain futur de cette gestion différenciée, une voie verte partira du Canal
de Vaucluse jusqu’à l’avenue de
Colchester, près des remparts, avec le
projet d’aller jusqu’à Agroparc, offrant
un cadre privilégié aux piétons comme
aux cyclistes.
La révolution de la gestion différenciée des espaces verts est bel et bien
en marche à Avignon.

Urbanbees
Ce programme européen Life a
pour objectif principal la réalisation et la diffusion d’un guide de
gestion validé pour maintenir et
si possible augmenter l’abondance et la diversité des abeilles
sauvages en milieux urbains et
périurbains. La Ville d’Avignon
s’inscrit dans cette démarche en
s’inspirant du projet européen
« Urbanbees » conduit par
l’INRA d’Avignon avec l’association naturaliste Arthropologia, les
villes de Lyon et de Villeurbanne
ainsi que l’Université de Lyon et
le Natural History Museum de
Londres.

Abolir
l’usage
des
produits
toxiques

En 2008, la Ville consommait
1550 litres/an de ces produits
dans les parcs et jardins. En 2011
le chiffre est tombé à 400
litres/an. Aujourd’hui on en utilise
moins de 80%. Cette démarche
passe également par l’utilisation
d’une nouvelle palette végétale
avec des plantes
méditerranéenne à forte capacité
pollinisatrice qui permettent de
mettre en valeur la biodiversité
mais aussi de préserver les
abeilles.

Hôtels
à insectes
Ils sont élaborés avec des matériaux naturels : fagots
de branches, tiges creuses, planchettes de bois,
bûches percées de trous reproduisant des galeries
horizontales, paille, carton ondulé ou alvéolé, fibres de
bois, briques creuses…On n’introduit pas
artificiellement des populations d’insectes bénéfiques,
mais on les attire dans son jardin et on les encourage
à y rester afin qu’ils se nourrissent des espèces
nuisibles ou assurent la pollinisation.
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obzirom da je 2012. godine 76% Evropljana
bilo nastanjeno u urbanim sredinama, zelene
površine u gradskim ili prigradskim područjima postale su ključan faktor za obezbeđivanje
kvalitetnog i zdravog života ljudi. Istovremeno, a
na prvi pogled i paradoksalno, gradovi su danas
postali i sigurno utočište za brojne divlje biljne i
životinjske vrste koje više ne mogu da opstanu,
pa čak ni da prežive, u poljoprivrednim područjima gde se usevi intenzivno tretiraju pesticidima.
Zbog toga, zauzimanje održivog pristupa u planiranju zelenih površina, kako u gradovima tako
i u seoskim sredinama, predstavlja jedno od glavnih pitanja tekuće evropske politike. Najveći izazov u narednim godinama biće, kako povećati
gustinu naseljenosti u gradovima a istovremeno
poboljšati i kvalitet života građana, radeći pritom
aktivno i na zaštiti biodiverziteta. Mnogi smatraju da je neophodno jedno novo promišljanje
našeg modela idealnog grada, u kome će urbani
prostori biti vraćeni u harmoniju sa živim svetom,
a biodiverzitet smešten u srce naših parkova, vrtova i zgrada. Drugim rečima, potrebno je promeniti dosadašnju pretežno dekorativnu ulogu
zelenih gradskih površina i učiniti ih prirodnim
koridorima koje će deliti raznovrsni oblici života.
To nije moguće postići ukoliko svi relevantni akteri, pre svega, sami građani, lokalne vlasti i kompanije, ne učine svoj deo posla, a da bi se čitava
stvar pokrenula s mesta neophodne su takozvane
„male“ inicijative koje bi pobudile širu pažnju i
oblikovale stavove javnosti.
Jedna takva inicijativa, projekat Urbanbees, pokrenuta je pre četiri godine u Francuskoj s ciljem
da se gradske sredine učine gostoprimljivim mestom za divlje pčele. Osnovni cilj ovog četvorogodišnjeg projekta (2010-2014), finansiranog u
oviru evropskog programa LIFE+ za podršku ekološkim inicijativama, bio je planiranje mera za
očuvanje pčela i pospešivanje njihove brojnosti
i diverziteta u gradskim i prigradskim sredinama,
kao i dublje razumevanje biologije pčela i podi-
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zanje svesti o njima. Projekat Urbanbees iniciran
je u Lionu, ali se poslednjih godina raširio po Evropi. Osnovni cilj projekta podeljen je na nekoliko
pojedinačnih:
- Povećanje broja oblasti pogodnih za život divljih
pčela u široj zoni grada Liona;
- Prilagođavanje postojećih praksi upravljanja zelenim površinama kako bi se pospešio razvoj
autohtone flore i faune;
- Korišćenje problema divljih pčela kao sredstva
za podizanje svesti o ugroženosti biodiverziteta
među stanovnicima Liona, Francuske i Evrope;
- Razvoj i testiranje plana upravljanja očuvanjem
i pospešivanjem biodiverziteta divljih pčela u
gradskim i prigradskim staništima i upoznavanje
stanovništva sa ovim planom.
Treba spomenuti i da je francuski parlament prošle godine usvojio novi zakon, koji će stupiti na
snagu 1. januara 2020. kojim će se zabraniti upotreba pesticida na javnim zelenim površinama i
to od strane francuske države, lokalnih vlasti i
javnih institucija. A od januara 2022. godine, ova
zabrana biće proširena i na sve privatne posede,
osim poljoprivrednih dobara. Ni insekti oprašivači neće biti izostavljeni iz ove strategije: francusko
ministarstvo ekologije trenutno razmatra nacrt
Nacionalnog akcionog plana za zaštitu divljih
oprašivača. Stoga i ne čudi da je projekat Urbanbees
fokusiran na gradska i prigradska staništa, koja
su idealne tačke za podizanje svesti javnosti. Imajući u vidu sve veće razaranje životne sredine u
poljoprivrednim zonama i njihovu zagađenost
pesticidima, pretpostavlja se da gradske i stambene oblasti mogu da pruže gostoprimljivo pribežište za brojne vrste pčela. Pre nekoliko godina,
u Berlinu su identifikovane 262 vrste pčela, a u
široj oblasti Liona 293 vrste. U pogledu više kriterijuma, gradovi su danas u određenoj prednosti
nad poljoprivrednim sredinama:
- U gradovima se upotrebljava manja količina pesticida nego što je to slučaj na velikim poljoprivrednim oblastima;
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Karakteristična Urbanbees postavka. Pčelinji hoteli, spirala za insekte i zemljani kvadrati.

- Gradovi su za dva do tri stepena topliji nego seoske sredine, a pčele biraju upravo toplije sredine
za izgradnju svojih staništa;
- U parkovima i baštama može se tokom većeg
dela godine pronaći obilje medonosnih i polenonosnih biljaka;
- Gradovi takođe pružaju neočekivano mnogo mesta za izgradnju staništa: pukotine u zidovima, gomile drveta i peska, zemljane nasipe i ugaženo tlo.
Kako udomiti pčele u gradu?
Ipak, ove prednosti nisu same po sebi dovoljne,
već ih je neophodno osnažiti primenom raznovrsnih ekoloških akcionih planova za upravljanje
zelenim površinama i uvođenjem odgovarajućih
mera za pospešivanje biodiverziteta divljih pčela.
Jedan broj faktora, kako u centralnim zonama tako
i na periferiji gradova, doveo je do ozbiljnog pomanjkanja broja staništa za divlje pčele: učestalo
korišćenje veštačkih materijala za prekrivanje
zemljišta, trend sađenja egzotičnih ukrasnih biljnih vrsta, smanjivanje travnatih površina i nasipa
pored puteva, redovno orezivanje i sečenje živice.
Program Urbanbees sastoji se od preduzimanja
niza konkretnih koraka koji su pomogli divljim
pčelama da„zauzmu svoju teritoriju“ u gradovima
kroz postavljanje posebno prilagođenih građevina za staništa, kao i putem promovisanja posebnih ekoloških praksi upravljanja zelenim površinama. Osmišljene su i na raznim lokacijama
postavljene gostoljubive „kuće za pčele“, istraživane su potrebe različitih vrsta pčela, a javnost je

na domišljate načine obaveštavana i edukovana
o ovim neobičnim postavkama.
Pčelinji hoteli
Pčelinji hoteli su prostrane, drvene građevine
opremljene šupljinama posebno osmišljenim da
služe kao staništa za određene vrste divljih pčela.
Kako bi se namirile potrebe velikog opsega vrsta,
zasebni delovi hotela popunjeni su izbušenim
cepanicama, šupljim stabljikama sa mekim jezgrom,
i to od poznatih lokalnih biljnih vrsta, dok je jedan
deo bio popunjen zemljom. Terenska istraživanja
sprovedena na različitim pčelinjim vrstama koje
su nastanile pčelinje hotele Urbanbees pomogla
su da se otkriju njihova sklonost ili nesklonost ka
materijalima različitog biljnog porekla. Preporučeno je korišćenje trupaca i stabljika raznovrsnog
botaničkog porekla:
- Za panjeve: zova, topola i sofora
- Za stabljike: zova, trska i bambus
Spirala za insekte
Ovaj niski kameni zid spiralnog oblika, posut posnom, suvom zemljom i kamenjem, osmišljen je
tako da zagreje i isuši zemlju čime se podstiče rast
aromatičnih biljaka koje su bogat izvor nektara i
polena za divlje oprašivače.
Mnoštvo malih životinja (pčele, buba-mare, bube,
pauci, gušteri) mogu da pronađu svoje stanišno
mesto u osnovi spirale, među kamenjem. Niše i
stanišna mesta, takođe, mogu da se namene i za
ježeve, veće guštere ili podzemne životinje.
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Predavanje na Biološkom fakultetu
U okviru saradnje sa Centrom za
biologiju pčela Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor Bernard Vaissière boravio je
u Srbiji u periodu 3-5. decembra
sa ciljem predstavljanja rezultata
i iskustava projekta Urbanbees, koji
je realizovan u periodu 2010-2014.
na području grada Liona, u okviru
EU programa LIFE+ (Biodiversity
Program LIFE+08). ProfesorVaissière,
koji je ujedno i vođa projekta Ur- Prof. dr Ljubiša Stanisavljević, šef katedre za entomologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i upravnik Centra za Biologiju pčela,
banbees, na predavanju održanom doc. dr Aleksandar Ćetković, Biološki fakultet, i prof. dr Bernard Vaissière,
4. decembra na Biološkom fakul- INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), menadžer projekta Urbanbees (foto: Ivan Umeljić)
tetu, prezentovao je mogućnosti
učešća u sličnim projektima zainteresovanih partnera iz Srbije i odgovarajuće evropske mehanizme finansiranja ovakvih aktivnosti. Program LIFE+ predstavlja jedan od značajnih finansijskih mehanizama EU za
podsticanje i unapređivanje zaštite životne sredine, uz promociju učešća građana i javnog sektora u neposrednom rešavanju problema. Tokom predavanja i diskusije koja je potom usledila moglo se čuti pregršt
zanimljivih podataka. Profesor Vaissière istakao je da zastupljenost pčela opada sa stepenom urbanizacije,
a da diverzitet pčela dostiže maksimum na 55% urbanizacije. Maslačak je biljka koju je je posetilo najviše
vrsta pčela, čak 68, a zanimljivo je da je na drugom mestu poznata začinska biljka origano! Spomenuto je
da se procenjuje da Evropu nastanjuje više od 2.000 vrsta pčela. U Francuskoj je identifikovano 900, a u
Španiji čak 1.000. Konstatovano je da ne postoje relevantni podaci ove vrste za Srbiju, kao ni za Beograd. S
obzirom na geografski položaj i površinu, pretpostavlja se da u našoj zemlji živi oko 700 vrsta pčela, a da
glavni grad nastanjuje oko 300 vrsta pčela i 20 vrsta bumbara. Od pčelara Slađana Simonovića čuli smo da
u Beogradu postoji barem 5.000 zajednica medonosnih pčela (Apis mellifera) raspoređenih na više od 1.000
lokacija.
Zemljani kvadrati
Svrha kvadrata sa čistom „golom“ zemljom, postavljenih na svakoj od 16 gradskih ili prigradskih
Urbanbees lokacija, bila je da se privuku one pčele koje se nastanjuju u zemlji, a koje sačinjavaju
sedamdeset odsto pčelinjih vrsta, kao i da se
omogući proučavanje njihovih stambenih navika.
Kako bi se dobio bolji uvid u to da li pčele imaju
nekih posebnih sklonosti u pogledu zemljišta za
stanište, svaki kvadrat je ispunjen drugačijom
mešavinom, od zemlje pomešane sa peskom i/ili
glinom, u različitim srazmerama (10%, 20%, 30%)
34

Autohtone livade
Na određenim mestima zasejane su livade sa autohtonim biljkama. Korišćena je semenska mešavina lokalnih biljaka, bogatih nektarom i polenom,
kako bi se privukli divlji oprašivači.
Ploče za izlaganje
Kako bi se posetiocima zelenih površina približio
projekat Urbanbees, sve postavke bile su opremljene posebnim pločama za izlaganje na kojima
su pružene informacije o osobinama i navikama
divljih pčela, kao i o samom projektu.
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Pčele su počele da nastanjuju postavke s prvim je oko 130 zvaničnika iz Liona, a sa predstavniciznacima proleća, sakupljajući polen i nektar sa ma lokalnih regija koji nisu prisustvovali događacvetova u okruženju i polažući jaja u pčelinjim ju organizovani su individualni susreti.
hotelima i zemljanim kvadratima. Potom su se,
kako su odmicali proleće i leto, i mnoge druge Obuka menadžera zelenih površina
vrste pojavljivale u hotelima i kvadratima. Prvo Tokom šest seminara obučena su 72 menadžera
su se pojavili trutovi koji su krenuli u potragu za zelenih površina iz Liona i okoline za razumevanje
ženkama a potom su i ženke krenule u potragu vitalne uloge divljih oprašivača u održivim ekosiza polenom i nektarom kako bi prehranile larve. stemima i sproveđenje mera za njihovu zaštitu.
Osim toga, održano je još 16 dvodnevnih i 26
Upravljanje gradom po meri pčela
polu-dnevnih trenažnih sastanaka, koji su ukljuUrbanbees program bio je usmeren i ka ohrabri- čili ukupno 1.400 farmera, profesionalnih predavanju lokalnih uprava da se uvedu mere ekološkog vača i studenata sa visokih škola i fakulteta iz
upravljanja zemljom, što bi zelene površine uči- domena poljoprivrede i hortikulture. Obuka je na
nilo bolje prilagođenim potrebama divljih pčela, kraju dovela do promena u načinu upravljanja u
ali i bolje „skrojenim“ za očuvanje i poboljšanje skoro svim lokalnim institucijama. I ne samo to,
sveukupnog biodiverziteta. Gradskim upravama inspirisala ih je da osmisle sopstvene postavke i
preporučeno je usvajanje sledećih mera:
da kontrolišu diverzitet divljih pčela u svojim obla- Hitan prekid upotrebe sintetičkih pesticida;
stima.
- Usvajanje različitih planova za upravljanja zelenim
površinama prilagođenih svakoj specifičnoj na- Doktorska disertacija
meni zemljišta, smanjenje ljudskog intervenisanja Urbanbees postavke korišćene su i za naučna istrau svet prirode, planiranje podrezivanja trave (što živanja. Između 2010. i 2013. timovi iz Jedinice za
je bolja alternativa njenom košenju) i zaustavlja- pčele i životnu sredinu instituta INRA (Institut
nje sistematskog orezivanja drveća i sl;
National de la Recherche Agronomique) i orga- Razvijanje višeg stepena tolerancije prema spon- nizacije ARTHROPOLOGIA proučavali su populatanom toku prirode (recimo, dopuštanje samoni- ciju divljih pčela. Uzorci su posmatrani pod binoklim biljkama da se razvijaju po ivicama pločnika kularnim mikroskopom kako bi se odredili
i u parkovima, prepuštanje prirodnog prostora familija, rod i, kad god je to bilo moguće, vrsta
samostalnom funkcionisanju, neuklanjanje ugi- pčela. Međutim, za identifikaciju većine vrsta bilo
nulog i osušenog drveća;
je neophodno konsultovati stručnjake, zbog čega
- Odabir autohtonih biljaka koje su prilagođene su mnogi uzorci morali da se šalju nekom od napotrebama lokalnih pčelinjih vrsta i klimatskim učnika-specijalista rasutih po čitavoj Evropi. Sve
prilikama;
ove podatke iskoristila je jedna studentkinja-dok- Suzbijanje širenja veštačkih ekosistema, poplo- torand iz Jedinice za pčele i životnu sredinu INRA
čavanja, betoniranja i asfaltiranja površina koliko u svom istraživanju usmerenom ka sledećim cije to moguće, kao i očuvanje oblasti sa izloženim ljevima:
zemljištem (staze, bogaze i utabani predeli) i na- - Karakterizacija zajednice divljih pčela i promene
sipa duž puteva;
do kojih dovodi urbanizacija;
- Stvaranje zelenog koridora između ekoloških - Izučavanje relacija između divljih pčela i autohtačaka.
tone i ukrasne flore;
- Procena efikasnosti Urbanbees postavki i upravUticaj na donosioce odluka
ljanja zelenim površinama u urbanizovanim oblaUspeh ekoloških politika u velikoj meri zavisi od stima na divlje pčele.
motivacije i delovanja uticajnih donosilaca odlu- Rezultati ovog istraživanja iskorišćeni su za izradu
ka, zbog čega su preduzeti koraci u cilju podizanja doktorske disertacije, a srž rada činila su tri naučsvesti javnih zvaničnika iz lokalnih regija u široj na članka, od kojih je jedan objavljen u prestižnom
zoni Liona. Pažnja lokalnih autoriteta privučena časopisu PLOS ONE.
je kroz organizovanje sastanaka, diskusionih foruma i zvaničnih prezentacija na samim Urbanbees
Priredili
lokalitetima. Na primer, seminar pod nazivom
Ivan Umeljić
„Pčele“, koji je bio organizovan u junu 2013, okupio
Aleksandar Milanković
X X X Q D F M B S T L J [ V S O B M D P N
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Naissance d’un deuxième girafon
au zoo du parc de la Tête d’Or
Carnet rose.

Kissa a désormais un petit frère. Un deuxième girafon vient de voir le jour
au parc de la Tête d’Or. Il est possible de voter sur Internet pour lui donner un prénom.

L

e girafon Kissa, qui a vu
le jour en juin 2013, a
désormais un petit frère.
Né fin janvier, il a désormais
pris place dans la giraferie,
aux côtés des femelles.
Comme cela peut aussi arriver lorsque les girafes naissent en milieu naturel, sa
mère l’a délaissé. Les équipes
de la plaine africaine du parc
de la Tête d’Or ont donc mis
en place un protocole pour
permettre à l’animal d’être

nourri sans pour autant être
biberonné et séparé du
groupe.
Ce girafon, qui appartient à la
sous-espèce antiquor um
pure, dont il ne reste que
3 000 individus en Afrique et
74 en captivité en Europe, n’a
pas encore de prénom.
Comme elle l’avait fait pour
Kissa, la Ville de Lyon compte
sur les Lyonnais pour lui trouver un nom de baptême.
Chacun peut voter parmi trois

propositions, issues d’un dialecte du Niger, région d’origine des girafes. Ce deuxième
girafon né au cœur de la
plaine africaine s’appellera-til Yanci (liberté), Wayo (le
malin) ou Tsawo (le grand) ?
Réponse après le 11 mars.
À noter, également la naissance de Tiya, une femelle
antilope, la 19e à voir le jour à
Lyon. ■

Donnez un prénom au girafon
sur www.lyon.fr

[ ZOOM ]
LYON Avec UrbanBees, la sauvegarde
des abeilles sauvages est l’affaire de tous
Après cinq ans d’études, le programme
« Life + Biodiversité Urbanbees », porté
par l’Europe et développé à Lyon depuis
2010 par l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et Arthropologia se termine au niveau recherche. Le
temps des restitutions est venu, tout
d’abord dans les locaux de la Métropole
mercredi après-midi, en direction des
partenaires engagés dans l’action en
faveur de la préservation des abeilles
sauvages en ville ; puis en direction du
grand public vendredi matin à la

Maison des associations (Lyon 4 ). Le
projet a permis de recenser les espèces
présentes sur dix communes de la
Métropole et d’aménager des espaces
pour favoriser leur nidification. Il se traduit aussi par des publications, dont un
guide à destination des espaces verts, et
un site web participatif permettant au
public de suivre 20 groupes d’abeilles
sauvages en Rhône-Alpes. Rendez-vous
sur www.arthropologia.org ■
e

M-C. P.
www.urbanbees.eu ; contact@urbanbees.eu

■

Un deuxième girafon est né au parc de la Tête d’Or. Photo DR

Lycée
SAINT JOSEPH
IRAF
Professionnel
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SAMEDI 28 FEVRIER
de 9h à 13h

CAP
BAC PRO
BTS
SECRETARIAT - COMMERCE
GESTION - VENTE - ACCUEIL
ENTREPOSAGE
CHAUFFAGE
CLIMATISATION - FROID
ELECTRICITE

PLOMBERIE - SOLAIRE

327 rue Garibaldi 69007 LYON - Tél. : 04 78 72 21 72

www.assomption-garibaldi.org

(Publi-reportage)

Déjà 10 ans que Momento Sapori e Vini nous ravit !
Si le restaurant Momento Sapori e Vini fête cette année ses 10 ans, ce n’est certes pas
un hasard !
Loin des chaînes standardisées qui fleurissent ici ou là et se fanent aussi vite, le restaurant italien a su conserver son ambiance conviviale des premiers jours et sa cuisine
si gourmande… Une cuisine semi-gastronomique, d’inspiration italienne, à base de
produits frais, qui régale bien souvent les yeux de ses habitués avant de réveiller leurs
papilles.
C’est donc dans cet esprit convivial à souhait, que Momento Sapori e Vini a choisi
de partager son anniversaire avec ses
clients. Et après nous avoir offert un environnement - tout nouveau, tout beau - fin
2014, c’est tout un cocktail d’animations
qui nous est proposé sur 2015.
Prochaine en date : la semaine de la région
de Sardaigne, du 10 au 14 mars pour voyager loin... En attendant l’ouverture de la
terrasse dès les premiers beaux jours.

Momento Sapori e Vini, 4 rue Fleurieu, Lyon 2, 04 78 37 00 54
Ouvert midi et soir, du mardi au samedi.

16
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Grâce à « Urbanbees », l’abeille
sauvage fait parler d’elle en Europe
Biodiversité

Repères

Fort
du succès d’Urbanbees,
Arthropologia mise sur
un nouveau programme
de défense de l’abeille
sauvage, en 2016,
avec « Bees are life ».

C

ette semaine, à Lyon, la
cause des abeilles sauvages a occupé le devant
de la scène avec le retour sur le
programme européen « Life
+ biodiversité Urbanbees »
(2010 2014). Mercredi aprèsmidi, c’est dans les locaux de
la Métropole, r ue du Lac
(Lyon 3e) que se tenait le premier volet réunissant tous les
partenaires.
L’occasion, pour Bruno Charles, vice-président de la
Métropole de Lyon en charge
du Développement Durable,
du Climat et de la Biodiversité,
d’évoquer toute la richesse de
ce programme « extrêmement
utile au niveau pédagogique
et politique ». Pour l’élu, c’est

22 000
C’est le nombre de personnes
sensibilisées à la problématique de l’abeille dans le cadre
d’Urbanbees, dont 15 000
dans la Métropole.

n

Les acteurs d’Urbanbees, réunis à Lyon, vendredi. Photo M.-C. Parra

un enjeu de changer la ville et
un devoir de vouloir donner
toute sa place à la nature pour
préserver l’humanité ».
Pour Bruno Charles, imposer
de tels projets n’est pas facile
dans un monde où « l’important, c’est l’économique ».
Pourtant, l’élu en est certain :
« Il faut préparer le terrain. En
2020, il y aura un vrai changement de génération des élus
qui intégrera l’environnement
dans ses priorités. »
Urbanbees a réuni dans un
même programme des chercheurs de l’Inra, emmenés par
Bernard Vaissière, et des naturalistes passionnés de l’association Arthropologia, dirigée
par Hugues Mouret. Cette
association va poursuivre le
travail engagé dans le cadre
d’Urbanbees en proposant for-

mations et conférences. Si les
financements s’arrêtent en
2015, Arthropologia a déposé,
soutenue par la Métropole, la
Région Rhône-Alpes, l’université de Lyon, la Ligue de protection des oiseaux (LPO), la
Compagnie nationale du
Rhône, un nouveau dossier
auprès de l’Europe pour 20162020, sur un projet intitulé
« Bees are life ».
Un projet de quatre ans, qui,
s’il est retenu, permettra de
vulgariser, au niveau international, les savoirs en matière
d’abeilles sauvages. Londres,
au Royaume-Uni, Barcelone,
en Espagne, Amsterdam, aux
Pays-Bas, Limerick, en Irlande, ont rejoint Lyon dans ce
projet ouvrant aux abeilles
sauvages d’autres horizons.
Bernard Vaissière poursuit ses

recherches sur une autre voie,
en identifiant les insectes pollinisateurs sauvages bons
p o u r l e s c u l t u re s , qu e c e
soient les prairies, les vergers
ou les jachères.
Une façon de remettre la biodiversité au cœur du travail de
la terre pour la garder vivante
pour le bien des abeilles et des
hommes. n

Marie-Christine Parra

Halicte femelle sur une
marguerite. Photo F. Lafond
n

Un jeu gratuit pour les petits, un site
participatif, des formations, des ateliers

Arthropologia
Association naturaliste
créée en 2001 et organisme
de formation.
Basée à l’écocentre
du Lyonnais,
60, chemin du Jacquemet,
69 890 La Tour-de-Salvagny.
Tél. 04 72 57 92 78.
www.arthropologia.org
infos@arthropologia.org
Inra Avignon
Institut national de
la Recherche agronomique
Tél. 06 71 39 42 03.
Y aller : depuis Gorge de Loup,
bus n° 86, arrêt La Tour-deSalvagny, les Chambettes.
TER ligne N° 22 direction
l’Arbresle/Sain-Bel, arrêt
Lentigny Charpenay.
Urbanbees
contact@urbanbees.eu
www.urbanbees.eu
Tél. 06 71 39 42 03.

n

Xylocope, abeille charpentière.

Photo H. Mouret, Arthropologia

QUESTIONS A BERNARD VAISSIERE
Chercheur à l’Inra, spécialiste pollinisation écologie des abeilles

Forts de leur enthousiasme
et de leur savoir en matière
d’insectes les partenaires engagés dans Urbanbees,
une vingtaine de salariés de
l’Inra et d’arthropologia ont su
susciter l’engouement auprès
des publics, particuliers, enseignants, étudiants, professionnels.
Ainsi, 70 établissements scolaires ont aménagé des sites
pour les abeilles. À charge
aujourd’hui pour eux de les faire
vivre. 1 350 personnes ont suivi,
dans ce cadre, une des formations proposées allant de la
demi-journée à cinq jours complets. Un avantage pour Thierry
Daquin, responsable jardin à
Sainte-Foy-lès-Lyon : « Urbanbees nous a apporté des connaissances et à remettre en
cause nos pratiques horticoles.

18

n

Aujourd’hui, nous choisissons
les plantes pour allier le beau
et l’utile et ramener la vie.
Nous avons pris conscience
de cet équilibre. »
Pour les petits, dès 6 ans, un jeu
« Défi d’abeille » est à télécharger gratuitement sur le site
www.urbanbees.eu, onglet
Ressources, puis Grand public.
Il met l’enfant dans la peau
d’une abeille au-dessus
de la ville.
En 2014, les lycées agricoles,
parmi lesquels celui de Dardilly,
ont reçu une sensibilisation sur
les abeilles et ont étudié l’intérêt des plantes horticoles pour
les abeilles sauvages.
Les naturalistes d’Arthropologia
ont ciblé les agriculteurs afin de
présenter la biodiversité comme
une aide à la production. Le tout
étant de connaître les plantes et

les insectes pour les utiliser à
bon escient. Ainsi, des conférences, des balades naturalistes
ont complété le dispositif. Les
Rhônalpins sont mis à contribution sur le site d’Arthropologia
(www.arthropologia.org).
Ils peuvent observer les
abeilles, s’inscrire en ligne pour
enrichir la base de connaissances sur l’abeille sauvage en
postant une photo accompagnée de renseignements.
Pas de panique ! Les internautes, initiés ou pas, sont guidés
dans leur contribution et téléchargent un livret d’identification sur l’abeille sauvage recensant une vingtaine d’espèces
sur les 1 000 recensées
en France. Des balades et ateliers sont aussi mentionnés sur
le site.

M.-C. P.

« Lyon est pionnière
matière de biodiversité »
Quel bilan faites-vous
d’Urbanbees ?
C’est très positif. Au niveau
professionnel, tous les objectifs
ont été atteints. Nous les avons
même dépassés en réalisant
des publications scientifiques.
Quel apport pour Lyon ?
Lyon est la seule ville de France
sinon du monde où l’on sait qu’il
existe autre chose que l’abeille
méliffère. C’est une ville pionnière sur l’environnement et la
biodiversité. Cela fait tâche
d’huile et aujourd’hui Nantes,
Avignon, Hyères lui emboîtent
le pas. Au niveau international,
je vais à Edimbourg, en Ecosse,
donner une conférence sur

Urbanbees.
Quels conseils
donner aux
particuliers ? Photo M.-C. Parra
On peut mettre
un hôtel à abeilles sur son
balcon. Dans son jardin, on peut
laisser 1 m2 de terrain en friche
qu’on va faucher une fois l’an
et garder un carré de 10 cm²
de côté de sol nu.
Et l’abeille ?
Pour optimiser la pollinisation,
il faut des abeilles sauvages et
domestiques. On a besoin de
cette diversité pour le maintien
et la survie de la flore.

Propos recueillis
par M.-C. Parra
69X
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www.developpement-durable.gouv.fr // 20 Mai 2015
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FRANCE, TERRE DE

P LLINISATEURS

Ségolène Royal présente le plan national d’actions qui est soumis

à la consultation du public pour une durée de deux mois. Ce plan est l’une
des mesures d’accompagnement du projet de loi pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages, adopté en première lecture
à l’Assemblée nationale le 24 mars 2015.

DICOM-DGALN/PLA/15069 – Mai 2015 – Photos : O. Brosseau/MEDDE-MLETR, B. Suard/ MEDDE-MLETR, A. Bouissou/ MEDDE-MLETR – Imprimé sur du papier certifié écolabel européen

PLAN NATIONAL
D’ACTIONS pour

la préservation
des abeilles
et insectes
pollinisateurs
sauvages

! La pollinisation par les insectes (abeille à miel, abeilles sauvages, syrphes,

papillons…) est un service rendu par la nature, indispensable à la survie
des trois quarts des espèces de plantes à fleurs, y compris agricoles.
! Elle représente une valeur économique de 1,5 milliard d’euros par an pour
la France.
! De par la richesse de ses paysages et de ses climats (atlantique, montagnard,
méditerranéen…), la France accueille une diversité d’insectes pollinisateurs
unique en Europe.
! Les abeilles et les autres insectes pollinisateurs sauvages doivent être mieux
protégés, compte tenu des importantes pertes d’effectifs et des disparitions
d’espèces enregistrées.
www.developpement-durable.gouv.fr
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10
actions

Chacun peut agir

Pesticides néonicotinoïdes. Les populations de pollinisateurs sont menacées. L’une des causes est

l’exposition aux pesticides de la famille des néonicotinoïdes. Le rapport du Conseil européen des académies des
sciences d’avril 2015 conclut aux sévères effets négatifs des pesticides néonicotinoides sur la faune, l’eau et les sols.
Des publications scientifiques montrent une neurotoxicité pour l’humain. La France engage la démarche d’extension
du moratoire européen sur l’ensemble des pesticides néonicotinoides et prévoit de :
- saisir l’ANSES pour définir les nouvelles interdictions d’usage dans le cadre des réévaluations européennes ;
- confirmer la demande à la Commission européenne pour l’accélération de la réévaluation scientifique par l’Agence
européenne de sécurité sanitaire des aliments (AESA) ;
- valoriser les projets territoriaux visant la suppression des néonicotinoïdes et le développement des alternatives au
travers du plan Écophyto 2, tel que mis en place par les ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie.

65 MILLIONS D’OBSERVATEURS
pour surveiller
Il est nécessaire de mesurer les changements pour enrayer le déclin des espèces
les plus menacées : suivre l’évolution des
populations grâce, en particulier, aux sciences participatives , constituer un réseau de stations de mesures et
d’alertes, identifier les espèces…
ACTIONS
Soutenir les associations naturalistes et
financer le programme de sciences participatives
65 millions d’observateurs à hauteur de 4,4 millions
d’euros, grâce aux programmes d’investissements
d’avenir, pour la période 2015-2018.
Aider à la mise en place d’une liste rouge des abeilles
et des autres insectes pollinisateurs sauvages.

Poursuivre la démarche TERRE SAINE,
COMMUNES SANS PESTICIDES
La démarche Terre Saine, communes sans
pesticides a été mise en place par Ségolène Royal le 22
mai 2014. Plus de 4 000 communes sont déjà engagées
dans des stratégies zéro pesticide.
ACTION Pour anticiper l’interdiction des pesticides au
1er janvier 2017 pour les collectivités, comme prévu
dans la loi de transition énergétique, les territoires à
énergie positive appliqueront la démarche Terre saine.
Par ailleurs, ils installeront des ruchers municipaux et
des gîtes à abeilles.

CHAQUE FRANÇAIS peut participer
Les jardiniers amateurs peuvent installer
un nichoir à insectes et laisser se développer une parcelle de jachère fleurie
d’une pelouse ou d’une prairie, fauchée
seulement une fois par an. L’impact positif de ces actions citoyennes a été démontré dans le
cadre du programme de recherche (Urbanbees) pour
favoriser les abeilles sauvages et la nature en ville, cofinancé par le ministère de l’Écologie, qui vient de se terminer et qui s’est déroulé de 2010 à mars 2015.
ACTION Ségolène Royal met à disposition dans les
jardineries et les supermarchés partenaires du plan
Écophyto le Guide pour jardiner plus nature.

Concours général agricole
des PRAIRIES FLEURIES
Le Concours général agricole des prairies
fleuries récompense, par un prix d’excellence agroécologique, les exploitations dont les prairies
de fauche ou les pâturages présentent le meilleur équilibre entre valeur agricole et valeur écologique. En 2014,
43 territoires organisaient localement le concours.
ACTION Avec le ministère de l’Agriculture, conforter
et étendre l’animation du Concours général agricole
des prairies fleuries à l’ensemble du territoire métropolitain et élargir les critères pour prendre en compte
un plus grand nombre d’espèces de pollinisateurs.
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France, Terre de pollinisateurs

RENDRE EXEMPLAIRES les
espaces naturels protégés pour
la conservation des insectes
pollinisateurs sauvages

Ségolène Royal généralise le
FAUCHAGE TARDIF et les JACHÈRES
FLEURIES sur les accotements
routiers (12 000 km)
Une expérimentation de trois ans sur le
fauchage tardif des dépendances vertes du réseau routier national non concédé (six directions interdépartementales des routes, sur plus de 250 km de réseau
routier) a permis de confirmer le retour de 30 % d’insectes pollinisateurs de plus. La production florale étant
beaucoup plus abondante lors d’un fauchage tardif,
particulièrement entre mai et juillet, les insectes pollinisateurs sont attirés par cette augmentation des ressources alimentaires.
ACTION Ségolène Royal généralise ces pratiques sur
l’ensemble du réseau routier national non concédé.
Les autres gestionnaires ont été sollicités pour en faire
autant (Réseau ferré de France, Voies navigables de
France, conseils généraux, etc.). Voir brochure Les
accotements routiers au service de la biodiversité.

Perfectionner la GESTION
FORESTIÈRE pour la rendre plus
favorable aux insectes pollinisateurs
La gestion forestière favorable aux pollinisateurs doit privilégier des lisières bien
graduelles, préserver les milieux intraforestiers (fossés,
prairies, zones humides…), garantir la présence de bois
mort sur pied et d’arbres à cavités et maintenir ou créer
des zones de vieux bois (îlots de sénescence, réserves
biologiques intégrales).
ACTION L’Office national des forêts et les parcs nationaux de France ont signé avec Ségolène Royal une
convention d’engagement pour la prise en compte
des insectes pollinisateurs sauvages dans leurs modalités de gestion.

Accompagner les collectivités pour
la gestion des AMÉNAGEMENTS
URBAINS
Urbanbees (www.urbanbees.eu), soutenu par la Commission européenne
dans le cadre du programme LIFE+, est un projet mené
de 2010 à mars 2015 pour le maintien des abeilles sauvages en milieux urbains et périurbains. Il en ressort l’importance des espèces végétales spontanées dans la
gestion des espaces verts, du choix des espèces horticoles et du suivi des aménagements (nichoirs à insectes
et carrés de sol).
ACTION Le guide Favoriser les abeilles sauvages et

la nature en ville (issu du programme Urbanbees) est
mis à la disposition des collectivités.

Comme ils le font d’ores et déjà pour
de nombreuses autres espèces sauvages animales ou
végétales dont ils assurent la conservation, les espaces
naturels protégés doivent mieux intégrer les enjeux de
conservation des insectes pollinisateurs sauvages dans
leurs plans de gestion. Ils doivent veiller à la mise en place
et à l’application de bonnes pratiques.
ACTION Dans chaque espace naturel protégé, synthétiser les connaissances concernant les insectes
pollinisateurs sauvages du site (listes, exigences écologiques, menaces), identifier les lacunes et les résorber, intégrer les enjeux de conservation en termes de
milieux, de fonctionnalité et d’espèces dans le plan
de gestion.

Former les FUTURS
PROFESSIONNELS à l’étude et à la
prise en compte
des insectes pollinisateurs
Depuis quelques années, les questions
écologiques font partie, à divers degrés et à différents
moments, des cursus de formation des étudiants au
paysage, à l’agriculture ou à l’aménagement du territoire.
Il faut désormais intégrer la problématique de conservation et de gestion durable des habitats favorables aux
insectes pollinisateurs dans les enseignements agricoles,
paysagistes et d’aménagement du secondaire et du
supérieur.
ACTION Avec le ministère de l’Agriculture, former des
professionnels agricoles, des paysagistes et des aménageurs, notamment via le réseau Apiforme des lycées
agricoles.

Augmenter la RESSOURCE FLORALE
pour les abeilles et les autres insectes
pollinisateurs sauvages
La ressource florale (pollen et nectar) est
généralement insuffisante pour maintenir des peuplements stables d’insectes pollinisateurs. Cette ressource
se doit d’être variée avec des espèces végétales remplissant un certain nombre de critères (origine géographique régionale, périodes de floraison, espèces
attractives…). Les gestionnaires d’espaces doivent pouvoir savoir et comprendre comment favoriser l’extension
et la qualité de cette ressource.
ACTION Promouvoir et soutenir le développement
de filières de semences et de végétaux indigènes et
d’origine locale, en valorisant les expériences déjà
conduites.
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POUR EN SAVOIR
BIODIVERSITÉ

Les épandages aériens de pesticides ont été
interdits en septembre 2014.
La loi de transition énergétique pour la croissance
verte avance la date d’interdiction de l’usage des
pesticides par les collectivités pour les espaces
verts au 1er janvier 2017.
La loi Labbé du 23 janvier 2014 prévoit la suppression de l’utilisation
des pesticides par les jardiniers amateurs au 1er janvier 2022.
Ségolène Royal met également à disposition des 17 millions de
jardiniers amateurs des outils pour jardiner autrement.
www.jardiner-autrement.fr

Rencontre avec les

pollinisateurs
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Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
www.developpement-durable.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

AU NIVEAU EUROPÉEN

La France participe activement au processus
européen visant à mieux définir les exigences réglementaires pour l’évaluation de l’exposition des
insectes pollinisateurs aux pesticides. Parmi les
critères d’évaluation des autorisations de phytosanitaires au niveau
européen, la France étudiera la possibilité d’évaluer les effets sur la
santé d’une ou deux espèces d’abeilles sauvages.

Suite à la publication d’une étude par l’Organisation mondiale de la santé concernant le caractère
cancérigène probable du glyphosate, les ministres
de l’Écologie, de l’Agriculture et de la Santé ont saisi
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et ont alerté la Commission
européenne afin d’accélérer la réévaluation scientifique.

GUIDE POUR
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Changeons
de regard sur
la biodiversité

Abonnezvous !

Chaque
semaine

• Le nectar est-il une drogue ?
• Une petite mouche en habit de guêpe

un court billet
illustré

webzine-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr
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6pJROqQH5R\DOYHXWGpYHORSSHUOHVDEHLOOHVGDQVOHVFRPPXQHV
/DPLQLVWUHGHO¶eFRORJLH6pJROqQH5R\DODGpYRLOpPHUFUHGLGHUQLHUHQ&RQVHLOGHVPLQLVWUHVOHVPHVXUHVTXH
VRQ PLQLVWqUH SUpFRQLVH SRXU FRPSOpWHU HW © DFFRPSDJQHU ª OH SURMHW GH ORL VXU OD ELRGLYHUVLWp $X PHQX
QRWDPPHQWODSUpVHUYDWLRQGHVDEHLOOHV±OHVFRPPXQHVpWDQWDSSHOpHVjVHPRELOLVHU
3DUPLOHVPHVXUHVDQQRQFpHVRQUHWLHQGUDGRQFOHODQFHPHQWGXSUHPLHU©SODQQDWLRQDOG¶DFWLRQHQIDYHXUGHV
DEHLOOHVHWSROOLQLVDWHXUVVDXYDJHVªEDSWLVp©)UDQFHWHUUHGHSROOLQLVDWHXUVª&HSODQYLHQWG¶rWUHRXYHUWjOD
FRQVXOWDWLRQ SXEOLTXH ,O YLVH SOXVLHXUV REMHFWLIV FKLIIUpV SRXU PHWWUH ILQ j OD GLVSDULWLRQ LQTXLpWDQWH GH
QRPEUHXVHV HVSqFHV G¶DEHLOOHV     G¶DEHLOOHV HW DXWUHV SROOLQLVDWHXUV ERXUGRQV«  VXU OHV ERUGXUHV GHV
URXWHVHQWURLVDQVFUpDWLRQGHUXFKHVPXQLFLSDOHV
/¶eWDW YD GRQQHU O¶H[HPSOH HQ DSSOLTXDQW j O¶HQVHPEOH GX UpVHDX QDWLRQDO QRQ FRQFpGp OHV SULQFLSHV G¶XQH
H[SpULPHQWDWLRQPHQpHGHSXLVWURLVDQVOHIDXFKDJHWDUGLIHWODPLVHHQSODFHGH]RQHVGHMDFKqUHQRQIDXFKpHV
RQW SHUPLV G¶DWWHLQGUH OH FKLIIUH GH    GH SROOLQLVDWHXUV &HV PR\HQV VHURQW GRQF GpVRUPDLV DSSOLTXpV
SDUWRXWHWOHJRXYHUQHPHQWLQYLWH©OHVDXWUHVJHVWLRQQDLUHVª GpSDUWHPHQWV5))91)HWF jIDLUHGHPrPH
0DLVGHWHOOHVPHVXUHVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHSULVHVMXVTXHGDQVOHVYLOOHV3OXVLHXUVpWXGHVUpFHQWHVPRQWUHQW
HQ HIIHW TXH OHV DEHLOOHV VH SODLVHQW GDQV OHV PLOLHX[ XUEDLQV QRWDPPHQW SDUFH TX¶RQ \ WURXYH PRLQV GH
SHVWLFLGHV TX¶HQ ]RQH UXUDOH HW SDUFH TXH OD WHPSpUDWXUH \ HVW SOXV FKDXGH TX¶DLOOHXUV /HV SDUFV HW MDUGLQV
PXQLFLSDX[ VRQW WUqV DFFXHLOODQWV SRXU OHV DEHLOOHV HW © QRV YLOOHV IRXUQLVVHQW pJDOHPHQW GHV HVSDFHV GH
QLGLILFDWLRQ LQVRXSoRQQpV  DQIUDFWXRVLWpV GHV PXUV WDV GH ERLV RX GH VDEOH ]RQHV GH WHUUH j QX HW HVSDFHV
SLpWLQpV«ªGpFULWXQLQWpUHVVDQWJXLGH©SRXUIDYRULVHUOHVDEHLOOHVVDXYDJHVHQYLOOHªSXEOLpSDUOHPLQLVWqUH
WpOpFKDUJHDEOHFLGHVVRXV 
/HVFRPPXQHVVRQWGRQFLQYLWpHVjFUpHUGHVDPpQDJHPHQWVSRXUDFFXHLOOLUOHVDEHLOOHVTX¶LOV¶DJLVVHGHUXFKHV
PXQLFLSDOHV RX GH QLFKRLUV PXUV HQ SLVp FDUUpV GH VRO VSLUDOHV j LQVHFWHV«  (OOHV SHXYHQW DQWLFLSHU GqV
PDLQWHQDQWO¶LQWHUGLFWLRQGHVSHVWLFLGHVTXLLQWHUYLHQGUDOHHUMDQYLHUDGRSWHUGHVWHFKQLTXHVGHIDXFKH
WDUGLYHHWGHIDXFKDJHSOXVKDXWHWHQFRXUDJHUODPXOWLSOLFDWLRQGHSHWLWHVMDFKqUHVPrPH©G¶XQPqWUHFDUUpª
TXLQHVHURQWIDXFKpHVTX¶XQHIRLVSDUDQ
/HPLQLVWqUHUDSSHOOHDXVVLTXHOHSURMHWGHORLELRGLYHUVLWpTXLYDrWUHGLVFXWpDX6pQDW©GpEXWMXLOOHWªSUpYRLW
©O¶REOLJDWLRQSRXUWRXWHQRXYHOOH]RQHFRPPHUFLDOHG¶LQWpJUHUHQWRXWRXSDUWLHGHVWRLWXUHVYpJpWDOLVpHVRXGHV
SDQQHDX[SKRWRYROWDwTXHVDLQVLTXHGHVSDUNLQJVSHUPpDEOHVSRXUXQHPHLOOHXUHJHVWLRQGHO¶HDXª
/HSODQDQQRQFpSDU6pJROqQH5R\DOFRPSUHQGG¶DXWUHVPHVXUHVPHLOOHXUHSURWHFWLRQGHODIDXQHHWGHODIORUH
RXWUHPHU OXWWH FRQWUH O¶DFLGLILFDWLRQ GHV RFpDQV FUpDWLRQ GH GL[ SDUFV QDWXUHOV PDULQV G¶LFL ILQ 
UHQIRUFHPHQWGHODOXWWHFRQWUHOHEUDFRQQDJH«

)/

7pOpFKDUJHUOHSURJUDPPHG·DFWLRQV
7pOpFKDUJHUOHJXLGHGHJHVWLRQpFRORJLTXHSRXUIDYRULVHUOHVDEHLOOHVVDXYDJHVHQYLOOH
KWWSZZZPDLUHLQIRFRPLPSULPHUDVS"SDUDP 
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