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La disparition des abeilles dans le monde serait un bouleversement sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Arrivées sur  
terre 60 millions d’années avant l’homme, les abeilles à miel sont indispensables à sa survie. Sans elles, un tiers de ce que 
mange l’espèce humaine n’existerait pas, dont la plupart des légumes et des fruits. Pourtant, malgré les soins attentifs que les 
hommes de toutes les époques - du Néolithique à aujourd’hui - et de tous les continents ont prodigué aux abeilles,  en 20 
ans, entre 50 et 90 % d’entre elles ont disparu. Par milliards, elles meurent ou quittent leurs habitats pour ne plus revenir, 
sans que l’on ne sache vraiment pourquoi. L’épidémie se propage partout dans le monde, des ruches artisanales des Alpes 
suisses à la Californie, jusqu’aux campagnes chinoises…. 
 

 
 

Attachée à l’équipe de recherche Ecologie, Evolution, Symbiose à l’Université de Poitiers, chercheuse en éthologie (étude du 
comportement des animaux), spécialiste dans l’étude des interactions symbiotiques chez les arthropodes (insectes sociaux et 
isopodes terrestres selon une approche comportementale chimique), Freddie-Jeanne RICHARD anime régulièrement des 
conférences notamment sur les causes de la disparition des abeilles.  
 

Le 3 Juin 2014, à l’appui d’un projet d’étude d’implantation d’un rucher pédagogique au jardin botanique du Muséum 
(partenariat « Amis du Muséum/Muséum/Ville de la Rochelle depuis concrétisé), devant un large public attentif et conquis, 
Freddie-Jeanne RICHARD, relatait avec un grand souci du détail « L’organisation des Abeilles à l’intérieur d’une ruche ».  
 

Le 10 Juin 2015, Freddie-Jeanne RICHARD abordera le sujet du déclin des colonies d’abeilles dont de nombreuses études 
scientifiques et synergies encore très inexplorées n’ont pas encore permis d’en déterminer la cause exacte - sans doute 
multifactorielle - : produits phytosanitaires systémiques, facteurs pathologiques parasitaires viraux ou bactériens, insuffisance de 
traitements appropriés, prolifération d’espèces envahissantes, stress lié à des changements dans l’alimentation et les conditions 
climatiques, diminution de la biodiversité agricole et forestière, importation non maîtrisée de reines, …. 
 

 

 
 

Des expériences démontrent que les colonies d’abeilles vivent mieux en milieu urbain, notamment pour des raisons sociologiques 
(sensibilité écologique, respect de la biodiversité, etc…), ressources alimentaires plus abondantes, plus diversifiées que dans les 
zones « monoculture », floraisons étalées sur l’ensemble de l’année, microclimat plus chaud de deux ou trois degrés ; Dans les 
parcs et jardins, il est généralement fait abstraction de produits chimiques. En ville, le parc floral est considérable, la biodiversité 
existe, l’eau est abondante : toutes les conditions sont remplies pour que l’abeille s’épanouisse, et les récoltes de miel y sont 
extrêmement abondantes. La présence d’abeilles dans les jardins publics est maintenant bien établie en toute sécurité dans de 
nombreuses villes : à Paris : Jardins du Luxembourg, Parc Georges Brassens, Parc Kellermann, Parc Monceau ; A Lille, Valenciennes, 
Dijon, Nantes, Rezé et nombre d’autres villes installent et promeuvent l’installation de ruches en Ville. La Rochelle compte 
désormais avec fierté parmi elles. 
 

 

 
Installées au Jardin Botanique du Muséum dans un enclos aménagé par les services de la Ville de la Rochelle, les abeilles  
virevoltent et butinent désormais à souhait. Constitué de 3 ruches (dont 1 vitrée), le rucher sert à des animations pédagogiques 
mises en place par le Muséum et les « Amis du Muséum » sous la conduite de Pierre ISAAC, apiculteur expérimenté, en charge 
de l’animation au rucher pédagogique du Parc Georges Brassens à Paris pendant de nombreuses années. En 2014, les abeilles des 
« Amis » ont produit 45 Kg de miel ; dépasseront-elles cette quantité en 2015 ? – Affaire à suivre….  
 

 
 

Photo 1 : Visite des « Amis » aux Abeilles hébergées à Périgny chez Janick Guilbert apiculteur le temps de la construction de leur enclos 
Photo 2 : Installation des Abeilles au Jardin Botanique du Muséum le 20 Décembre 2014 par Pierre Isaac en charge de la gestion du rucher et des animations 

accompagné de  Janick Guilbert – Photo 3 : Facade de l’enclos situé à l’arrière de la Serre du Jardin – Photo 4 : Pierre Isaac relève les  « cadres » de ruche 
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