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La mémoire populaire de ces abeilles avait été rafraî-
chie chez les Français par la découverte en 1653, à 
Tournai, de la tombe de Childéric Ier, père de Clovis, 
roi des Francs, mort en 481. Et dans cette tombe se 
trouvaient quelques dizaines de petits joyaux consti-
tués de grenat et d’or en  forme d’abeille. 
Napoléon à d’ailleurs beaucoup contribué à la persis-
tance de cette croyance en prenant l’abeille comme 
l’un des emblèmes de l’Empire, l’autre étant l’aigle. 
L’aigle  le  rattachait  à  Charlemagne  et  à  l’empire 
carolingien ; les abeilles aux mérovingiens, la plus 
ancienne dynastie de France. Le jour de son sacre, les 
abeilles remplacèrent donc les fleurs de lys qui 
avaient été auparavant sur les armoiries des rois. Son 
manteau pourpre étant constellé d’abeilles d’or. 
Elles devinrent omniprésentes dans son palais, sur les 
tentures, ainsi que dans les tribunaux et administra-
tions impériales. Et d’une symbolique royale, l’a-
beille est ainsi devenue une symbolique impériale. 
Les grands dignitaires de l’Empire napoléonien por-
tant obligatoirement sur leurs armes un chef d’azur 
(partie supérieure du blason) semé d’abeilles d’or. 
 
Et après tous ces siècles de reconnaissance quasiment 
universelle pour cette abeille qui est effectivement à 
la source de tout ce qui constitue notre environne-
ment aux quatre coins du globe, par des sociétés les 
plus diverses et soi-disant moins évoluées que nous, il 
nous faut bien reconnaître toutefois que cette recon-
naissance était malgré tout emprunte d’une grande 
sagesse pour tout ce que la nature apportait à 
l’homme. Sagesse qui existe encore chez des peupla-
des restées plus primitives qui savent encore qu’il ne 
faut pas épuiser en aucune façon, un territoire donné 
sans le laisser se régénérer, au risque d’être confronté 
à une désertification et à une famine. 
Or, aujourd’hui, avec tout notre "savoir" et notre dé-
veloppement technologique, c’est la planète entière 
que nous surexploitons, que nous pillons, que nous 
appauvrissons  jour  après  jour  en  éliminant à une 
vitesse grand "V" moult espèces animales et végéta-
les. Cette notion de territoire tribale ou nationale étant 
aujourd’hui, largement dépassée. 
 
Selon un rapport publié en juillet 2009 par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature 
(UICN)  qui fait régulièrement un état des lieux de la 
biodiversité, il y avait alors 16.928 espèces d’ani-
maux et de plantes menacées d’extinction par la pol-
lution, les nuisances industrielles et l’urbanisation, 
sans compter le réchauffement climatique. Soit, un 
primate sur deux, un amphibien sur trois, un mammi-
fère  sur  quatre, un oiseau  sur  huit, etc. Les autres 
espèces inscrites sur une liste rouge régulièrement 
remise à jour et qui en comptait alors 44.838, 
voyaient simplement leur existence menacée….! 

Quant à l’abeille, dans cet état des lieux, elle n’était 
pas spécifiquement reprise dans ce rapport, mais elle 
est au nombre d’une foule d’insectes qui disparaissent 
eux aussi les uns après les autres et qui participent 
ainsi à l’appauvrissement de cette biodiversité et en 
premier lieu à la raréfaction et la disparition de nos 
oiseaux. 
Toutefois, la situation particulière et préoccupante de 
l’abeille après une centaine d’années d’apiculture dite 
"moderne" devient au fil des mois, gravissime et alar-
mante, car la sagesse, le bon-sens, le respect, qui 
étaient de mise, l’estime que nous en avions pour 
l’importance de son action dont nous avions plus ou 
moins conscience et qui ont prévalus pendant tous ces 
siècles, ont fait place depuis lors, à la recherche d’un 
profit maximum tous azimuts. Et à toutes les nuisan-
ces auxquelles l’abeille doit aujourd’hui faire face 
dans son environnement, il faut y ajouter celles géné-
rées par l’homme qui, par une surexploitation sans 
retenue de cet insecte, est en grande partie, la cause 
de sa perte, et  qui  à  terme, sera  probablement  une  
des raisons de la nôtre. 
 
Alors après l’époque des ruches de paille dans la-
quelle l’abeille avait encore ses chances, quel sym-
bole faut-il retenir de cette évolution qui se dit 
"moderne" ? 
Si ce n’est que par une mauvaise échelle des valeurs 
et un aveuglement sans limite, nous assistons à nou-
veau à "l’adoration du veau d’or" avec une soif effré-
née de rentabilité et de profit que ce business génère, 
en mettant cette abeille en esclavage d’une part, et en 
pratiquant une politique de la terre brûlée d’autre 
part, par l’empoisonnement d’un pourcentage élevé 
des zones de culture, des rivières et des océans. Et ce, 
au détriment de toutes autres considérations. Et dans 
le cas qui nous occupe, il s’agit bel et bien de l’avenir 
de la planète et du nôtre. Car en cas d’éradication gé-
néralisée de cet insecte, nous serons tous plus ou 
moins concernés. 
Car en effet, la mondialisation va produire également 
ses méfaits dans ce monde de l’abeille où il n’y aura 
bientôt plus de territoires protégés où elle pourra se 
sentir en sécurité. 
Et après un commerce de miels importés plus ou 
moins douteux, viendra, et cela est déjà d’actualité, le 
commerce international irresponsable et non contrôlé 
des abeilles et des reines avec distribution gratuite de 
virus et de maladies, et cela s’ajoutera à la probléma-
tique que nous  connaissons  déjà  avec  les  consé-
quences de l’apiculture industrielle et de l’exploita-
tion irraisonnée de l’abeille avec son cortège de déri-
ves qui ne peuvent sans doute, que s’amplifier: traite-
ment chimique des ruches, production de gelée 
royale, insémination artificielle des reines, élabora-
tion de miel à partir de sucre, etc, etc…! 


