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Symbole ressortant de 100 ans d’apiculture moderne: 
de gros profits  tous  azimuts pour certains, mais aux 
dépends de millions de petits cadavres. Ce qui n’est 
pas très valorisant, ni pour les responsables, ni pour 
les sociétés qui ont laissé faire et qui ont ainsi partici-
pé à l’élaboration de l’héritage qu’elles vont céder à 
leurs descendances. Ce qui  n’est d’ailleurs pas vrai-
ment spécifique au problème de l’abeille. Cela s’appli-
que à toutes les nuisances relatives à l’évolution débri-
dée du 20 ème siècle, et à celle de ce 21 ème qui en est 
à son début, mais qui continue sur la lancée. 
Outre  la  problématique de l’abeille et dans le même 
registre, nous avons entre autres, la pollution des mers 
et leur exploitation, la pollutions des rivières et leur 
empoisonnement,  la pollution des terrains de culture 
et notre empoisonnement, la pollution de l’air et notre 
empoisonnement également, l’invention du nucléaire 
avec des  risques  inconsidérés  et  des  déchets  qui  
vont rester hautement mortels pendant des centaines 
d’années, poisons dont on ne sait que faire, multiplica-
tion des stocks de déchets en tous genre, etc, etc.. 
Et l’argent coule à flots, pour certains, mais pas pour 
tout le monde. Belle symbolique, vous ne trouvez pas ? 

Cette mise en esclavage de l’abeille que nous 
connaissons aujourd’hui, rappelle d’ailleurs des prati-
ques bien peu glorieuses et bien peu reluisantes avec 
nos semblables que nous avions jadis jugés inférieurs 
et corvéables à merci. 
 
L’abeille  tant  vénérée  jadis, serait-elle, elle aussi, 
jugée à ce point inférieure dans notre monde soi-
disant civilisé, pour mériter un tel traitement sembla-
ble à un poulet de batterie ou à un porc d’élevage in-
dustriel alors qu’elle accomplit une tâche éminem-
ment noble et indispensable à l’humanité ? 
 
On ne peut malheureusement qu’être très mal à l’aise 
lorsque l’on est confronté à une telle exploitation, à si 
peu de respect, à si peu de reconnaissance, à si peu de 
clairvoyance, à tant d’inconscience, à tant d’aveugle-
ment et tant de cupidité, face aux conséquences qui 
vont en découler et que l’on s’obstine à ne pas vou-
loir regarder en face. 

L’heure est grave, la catastrophe écologique par man-
que d’abeilles menace déjà le Canada, les USA, et 
certaines régions de la Chine où il faut déjà polliniser 
à la main, et ici nos abeilles meurent par centaines de 
milliers avec une pollinisation qui commence à poser 
problème. 
De deux maux, il faudra choisir le moindre. Faut-il 
produire moins et mieux, et avoir des abeilles en 
bonne santé capables d’assumer leurs missions ou 
bien poursuivre l’escalade insensée en cours – pro-
duction maximum d’un miel médiocre + pérennité de 
l’exploitation des abeilles + maladies et pertes d’a-
beilles en augmentation + traitements chimiques à 
outrance pour tenter de soigner des abeilles que nous 
rendons malades en essayant de maintenir coûte que 
coûte le niveau d’un business qui de toute façon, est 
condamné à s’effondrer ?  
 
Avec la question qui me vient en conclusion: à quel 
stade faudra-t-il donc en arriver pour réveiller les 
consciences et réfléchir à légiférer pour placer enfin  
l’abeille sous protection comme espèce en danger et 
encadrer très sérieusement une exploitation qui doit 
se faire obligatoirement dans de bonnes conditions et 
qui ne doit en aucun cas lui être préjudiciable ? 
Bonnes conditions qui sont malheureusement très 
loin de ce qui est prévu dans le plan gouvernemental 
sorti récemment en vue de sauver l’apiculture. Mais il 
est vrai, et la nuance est d’importance, que ce plan a 
été conçu  pour  sauver  l’apiculture, non pour sauver 
l’abeille.  
 
Et si dans un sursaut d’orgueil, la science ou plutôt 
les hommes de science s’imaginent pouvoir rempla-
cer l’abeille dans son travail de pollinisation – cela 
est déjà d’actualité en Chine de façon archaïque – ils 
nous entraîneront dans leur chute comme Icare, qui 
voulait voler et qui s’était collé des ailes avec de la 
cire d’abeille, et s’étant approché trop près du soleil, 
vit fondre cette cire, perdit ses ailles et s’abîma dans 
l’océan. Ceci, dans une dernière symbolique et dans 
un épisode de l’évolution de la planète qui pourra 
alors s’intituler : « La revanche des abeilles ». 
 
 
                                                             J-C. Guillaume 

Cette synthèse de la symbolique de l’abeille, a été en 
partie réalisée sur la base d’une bibliographie impor-
tante, d’informations en provenance de wikipedia, et 
des travaux de Julia Sa Pinto Tomas à ce sujet. 


