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Sans oublier qu’avec cette apiculture écologique, 
nous ne sommes plus dans une démarche d’exploita-
tion de l’abeille, mais dans une démarche de sauve-
garde et de protection, avec des principes forts tels 
que le respect pour cet insecte qui nous apporte la vie, 
et le partage avec lui des produits de la ruche. 
 
Dernier argument : 
Faut-il attendre que les abeilles soient encore plus 
gravement touchées, que le varroa se soit immunisé 
de telle façon qu’il faille recourir à de nouveaux pro-
duits chimiques encore plus puissants ? L’escalade 
insensée qui est d’ailleurs déjà commencée, devien-
dra alors irréversible si elle ne l’est pas déjà, et dans 
un tel contexte, on peut sérieusement se demander ce 
que vont devenir le miel et les autres produits de la 
ruche ? Ne va t’on  pas  vers  un  grave  problème de 
salubrité publique comme on en a déjà connu récem-
ment pour d’autres filières, dans lequel le miel par 
trop contaminé par les produits toxiques, deviendrait 
un véritable poison responsable de maladies graves 
pour l’instant insoupçonnées ? 
Et bien au-delà du miel et des produits de la ruche, ce 
qui est en jeu, c’est la pérennité de l’espèce et la pol-
linisation, qui sont les deux fonctions essentielles de 
l’abeille qui, n’en déplaisent à certains, n’a pas 
comme vocation première à fournir du miel à 
l’homme. 
Nous courons allègrement à la catastrophe, et pour 
l’instant, à part cette méthode naturelle et peu coû-
teuse qui pourrait sauver l’abeille si elle était mise en 
application à une plus grande échelle, pour autant que 
l’on ne poursuive  pas  encore  trop  longtemps  cette 
surexploitation désastreuse et l’empoisonnement des 
zones de culture, on ne nous propose pas d’autre so-
lution que les produits chimiques. Et insensiblement 
mais sûrement, nous nous rapprochons dangereuse-
ment de la situation que connaissent déjà le Canada et 
les USA qui sont en déficit d’abeilles et d’insectes en 
tous genres et en déficit de pollinisation dans certai-
nes régions pour lesquelles les propriétaires de cultu-
res qui ont absolument besoin de cette pollinisation, 
sont obligés d’avoir recours à des "pollinisateurs" qui 
négocient bien cher cette fonction normalement natu-
relle et gratuite en louant des abeilles. Et en extrapo-
lant, il n’est pas bien difficile d’imaginer la suite ! 
C’est à dire que dans un tel cas, une pollinisation 
correcte ne serait possible que moyennant finance. 
C’est à méditer très sérieusement ! 
Et rappelons  nous  à  ce  sujet les propos attribués à 
Albert Einstein: « Si l’abeille disparaissait, l’humani-
té n’aurait plus que quatre années à vivre ». Auxquels 
j’ajouterais ceci: « Peu importe qui l’a dit, et si le 
terme de 4 années est plausible, l’essentiel c’est de se 
poser la question de savoir si par nos comportements, 
cette prédiction est susceptible de se réaliser. » 

Aujourd’hui, avec cette toute nouvelle méthode qui 
revient aux sources, qui respecte l’abeille et son mode 
de vie naturel et sauvage, qui la protège d’un désastre 
annoncé, qui garanti au consommateur un produit 
plus pur, plus sain, une méthode qui ne sera jamais 
une menace ni pour l’abeille, ni pour l’homme, nous 
avons la possibilité de faire un choix. Nous entêter 
dans cette démarche d’exploitation de l’abeille et de 
recherche d’une rentabilité maximum dont  l’issue 
fatale ne fait aucun doute, c’est une simple question 
de temps, ou bien changer radicalement de méthode,  
et en la respectant et en la protégeant le mieux possi-
ble, accepter de partager avec l’abeille le fruit de son 
travail. 
 
L’abeille et l’homme ont tout à gagner à cette évolu-
tion qui devient de plus en plus urgente, mais ce der-
nier aura t’il assez de sagesse pour faire ce choix, au-
jourd’hui, on peut malheureusement en douter. 
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