
Quatre ans de recherches
pour sauver les abeilles
Pourquoi les obeilles sont-elles deyenues vulnérobles et plus fragiles ? C'est pour répondre ô cette guestion
qtiii irneupoi o entomé quotre onnées de recherchètg.nlfgres outoirr de ruches-tests, telle'cefle deVigy.
f a sonnctte d'alarme n'a Pas
I été tirée hier. Depuis près
lrde deux décennies, nos
abeilles vont mal, très mal. Dans
certaines régions, les pertes de
cheptel atteignent entre 30 et
zo %... Bref,ll est gtand temps
d'acir mais, surtout, de com'
preidre pourquoi les sentinelles
do notre environnement sont en
danger. C'est ce à quoi, entre
autrès chantlers, 8'est attelée la
Fe(Ecpas. Comprenez la Fédéra'
tion eurcpéenne de recherche
sur l'éducâtion et l'êcologie de
la personne et ses applications
sociales. Fondée en 1992 par
Jean-Marie Pelt, elle est dirigée
depuis 1998 par Franck Steffan,

Partenrrlats ct soutlenc
{ Sachant que l'actluité des

abellles génère 153 milliards de
dollars de chillre d'aflalres, solt
lo % de la valeur de la produc'
tlon alimentsire mondlale, la
sltuation est d' autant plus gr av e
qu'elle a des conséquenees
dîrectes sur l'économie. Le Pro'
blème estmondlal, et les causes
des pathologies dont souflrent
lcs abcilles sont multdactofiel'
lcs r. résume le spécialiste en
nous amenant vers la ruche'test
de Vigy, à deux pas de l'énorme
transformateur électrique.

C'est là, sur un site irotégé et
à I 'abr i  de toute intrusion
humaine, sur une propriété du
partenaire RTE (Réseau de
transport d'électricité), que
l'écolôgiste didge son travail de
recherches scientifiques. Et cela

des régiotru, comme la Sauoie,
où dcs cheptels ne meurent pas,
Et, en 201 l, du fait des ehange'
ments dê, pratiques, la Lorralne
n'd pds connu de gosses per'
tes '1. Lts propos se veulent
donc rassurants: ( La Protec'
tion des sentinelles de notre
environtpment ?st de la respon
sabilitëlde tous. les abeilles doi-
uent rcstet dans nos camqagnes
etnos fôrêts, et il faut qu'elles s'y
sentent'bien ! r' ll en va de notre
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Moselle) et l'lUT de Thionville-
Yutz.

Sur tous les fronts
< Même si. comme à Monlois'

la-Montagne, Reinange, Le
Ronaeker et à fMT thionuillob
lmais aussien Franche-Comté et
àn Bourgognel, cette ruche o été
installie il y a près d'un an,
I'expérience a vraiment com'
mencé eette année, grâce au
soutien financ.ler .du__RTI

insiste d'abord Franck Steffan,
Objectif : supprimet une à

une les fameuses causes multi'
factorielles de la mauvaise santé
de nos abeilles. a Plusieurs phC'
nomènes s'entrecroisent et e'est
cela qui rend la reeherche des
pathologies dtfleile, En prenîer
lieu, il s'ogissa it de s'assuret gue
l'activltë 

-humaine 
sur le site

était inolfnsive pouî les abeilles
et, du lalt d'une agriculture rai-
sonnie menée alentour, nous

explorer : la qualité nutrition'
nellb et protélnique des plantes,
les prédateurs et autres parasi-
tes, comme le varroa, et les
prat iques des apicul teurs :
q Malheureusement, certains
ont signC des contrcts avec de
grands groupes et cela au détri
ment dè la qualité des miels et
de l'équilé, Il laut absolument
quTls laissent à l'abeille ee donï.
elle a besoin pour vivre. tt
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