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Dossier S.O.S Abeilles 

 

Présentation de l’association Selva 

L'association Selva créée en 1992, développe des projets de sensibilisation à l’environnement et au 

patrimoine culturel dans le cadre scolaire et extra-scolaire en France et à l’étranger.  

L’association Selva s’adresse à un public d’enfants et d’adultes. 

A ce jour, elle est intervenue en région PACA et au Sénégal. 

Création de jardins 

� Création, aide à la création et au développement de jardins vivriers et 

médicinaux (jardins scolaires,  jardins collectifs et villageois) 

� Ateliers d’éveil sensoriel 

� Conception de système de puisage et d’outils de jardin 

 

Solutions contre la désertification 

� Techniques de reforestation en « semence directe », sur différents types 

de terrains et climats, notamment en régions désertifiées 

� Revalorisation du sol et économie d’eau 

 

Energies renouvelables 

� Sensibilisation aux énergies renouvelables  

� Conception et fabrication de paraboles et fours solaires 

 

Protection des abeilles 

� En 2013, Selva a commencé un projet européen pour la protection des 

abeilles « SOS Abeilles », qui démarre dans la région PACA 

� Films/débats, sensibilisation 

� Création, mise en place et suivi d’abris avec essaim d’abeilles rustiques 

Formations dans les domaines d’activités précités 
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Projet : SOS Abeilles 

L’association Selva propose un projet européen d’aide aux abeilles.  

Avec des films-débats, il s’agit de sensibiliser la population sur les activités humaines aboutissant à ce 

drame que représente la disparition des insectes butineurs à l’échelle planétaire. 

Concrètement, avec cette sensibilisation, nous proposons des abris d’abeilles, aux volumes 

harmonieux pour l’essaim, sans cadres, afin qu’elles puissent organiser l’espace à leur convenance et 

évidemment dans lesquelles le fruit de leur récolte n’est jamais prélevé. 

Si nécessaire, pour lutter contre les parasites, notamment le varroa destructor, chaque abri peut 

bénéficier d’un dispositif pour aider les abeilles sans les déranger. 

Sur des lieux biologiquement cohérents pour la vie des essaims, les abris seront placés à l’unité, à des 

distances suffisantes les uns des autres afin d’éviter une concurrence entre elles et avec les butineurs 

sauvages. 

En optimisant le plus possible leurs conditions de vie, nous permettons à ces abeilles de retrouver un 

équilibre et d’être moins victimes de ce que les humains leur imposent.  

Ce dont souffrent les abeilles, est un reflet dramatique de ce que les humains se font subir à eux-

mêmes et à toute cette fantastique biodiversité qui constitue le vivant de notre planète terre et nous 

permet de vivre.    

Soyons des acteurs conscients et responsables de la vie, pour un développement viable et durable.  

 

 

 Essaim d’abeilles noires 



Projet : SOS Abeilles 

 

 

Association Selva - Mairie de Gourdon - La Colombière  263, chemin du colombier 06620 Gourdon 

Tel : 06 51 24 93 08   Siret : 39851445500037    

Site : http://www.association-selva.fr  Email : contact@association-selva.fr 

 Page 3 sur 6 

La vie d’une abeille 

 
 

A part la reine et les faux-bourdons (mâles des abeilles), chaque abeille vivra les différentes périodes 

de la vie d’une abeille décrites ci-dessous : 

� Dès sa naissance, l’abeille nettoie les alvéoles de l’essaim 

� Au 3
e
 jour, durant 3 jours elle devient nourrice pour les larves 

� La semaine suivante, grâce à ses glandes cirières, elle devient bâtisseuse 

� Du 13
e
 au 16

e
 jour, elle reçoit et stocke le nectar et le pollen récoltés par les butineuses 

� Elle devient ensuite durant 3 jours ventileuse et gardienne 

� Puis, les 3 dernières de ses ± 6 semaines de vie, elle est butineuse 

� Elle récolte le nectar des fleurs, le remet aux abeilles stockeuses qui le malaxent et le mélangent 

à d’autres substances autoproduites, pour fabriquer le miel 

� Elle récolte également le pollen des fleurs, riche en protéines, qui sert à nourrir les larves 

� Le pollen est un des ingrédients  de la gelée royale  et n’importe quelle larve d’abeille nourrie 

avec, devient une reine 

� Les butineuses font le plein d’eau, qui, une fois régurgité dans la ruche, sera ventilé pour assurer 

la climatisation 

� Au printemps, il y a plus de nourrices car la reine est très féconde (jusqu’à 2000 œufs par jour en 

été, c’est-à-dire un toutes les 20 secondes) 

� L’été, pour faire des réserves avant l’automne et l’hiver les butineuses sont plus nombreuses 

� Les abeilles qui naissent à l’automne vivront 6 mois pour assurer l’hivernage 

� Une reine peut vivre 5 ans 

� En conditions naturelles, le nectar récolté par une abeille durant  sa vie et transformé par les 

stockeuses, correspond à un huitième de cuillère à café, c’est-à-dire 1 gramme de miel 

� En été, lorsqu’elle est butineuse, elle vole et butine ± 12 heures par jour (± 250 heures dans sa 

vie) et parcourt ± 800 kilomètres 

� En conditions naturelles, 1 kilo de miel c’est : 

±1 000 vies d’abeilles 

± 250 000 heures de vol 

± 800 000 kilomètres en vol 
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Les insectes butineurs aujourd’hui 

En 2012, à l’échelle planétaire, on constate avec stupeur la disparition de 40 % des abeilles (Apis 

Mellifera) qui produisent le miel.  

Si la plupart des études sont principalement réalisées sur cette espèce, c’est évidemment l’ensemble 

des insectes butineurs qui est concerné. 

Rappelons que l’Apis Mellifera représente 10% de l’ensemble de ces insectes et que les 40 %  

précédemment indiqués, peuvent largement être augmentés pour les insectes sauvages en fonction, 

des lieux, des espèces et de leurs spécificités. 

En effet, certains vivant en petits groupes ou solitaires, sont spécifiques et donc indispensables à une 

famille de fleurs ou à une sorte de fleurs. 

Ils optimisent l’ensemble de la pollinisation mais souffrent encore plus de l’agriculture intensive, de 

la monoculture, de l’agrochimie, de l’urbanisation qui réduisent et éliminent la biodiversité de façon 

dramatique et souvent irréversible. 

80% des abeilles sauvages sont solitaires et pour une espèce, un même individu assure à la fois 

butinage, reproduction et pérennisation. 

Lorsqu’il est contaminé, il n’aura pas de descendance. 

Les abeilles Apis Mellifera vivent en colonies populeuses avec une reine qui sort de son habitat juste 

pour être fécondée et essaimer. 

Elle est donc peu ou jamais en contact direct avec les pollutions. 

Lorsqu’elles récoltent le nectar et le pollen, les butineuses stockent le plus possible en elles les 

produits toxiques, pour préserver le miel, le couvain et la reine. 

Sans aborder le domaine des plantes sauvages, plus de 80% des plantes cultivées par l’homme sont 

dépendantes des insectes pollinisateurs. 

D’ailleurs, si l’Apis Mellifera représente aujourd’hui un pourcentage important de l’ensemble des 

insectes butineurs, c’est parce que depuis des siècles elle est domestiquée et pillée  pour les qualités 

de son miel destiné à la consommation humaine. 

Partout où les apiculteurs installent les ruches toujours en trop grand nombre sur un même secteur, 

l’Apis Mellifera représente une concurrence très néfaste pour tous les autres insectes pollinisateurs 

sauvages. 

En effet, trop présente, elle butine au moins 80 % du patrimoine floral, ce qui évidemment, est 

intéressant pour les apiculteurs qui comptabilisent les kilos de miel, mais ne laisse plus grand-chose 

et souvent même plus rien à butiner pour les autres insectes pollinisateurs sauvages. 

Parmi eux, 1000 autres sortes d’abeilles en Europe participent à optimiser la pollinisation et sont 

comme tous les pollinisateurs indispensables à l’équilibre de l’écosystème,  mais économiquement  

« non rentables » pour l’économie humaine.   
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Le 29 avril 2013, la commission européenne a annoncé la suspension d’autorisation de mise sur 

marché d’insecticides néonicotinoïdes dont les effets sont ravageurs pour les insectes et pour tout ce 

qui vit. 

Cette suspension qui devait être applicable le 1
er

 juillet 2013, a malheureusement été repoussée au 

1
er

 décembre 2013, pour l’intérêt des entreprises qui fabriquent et commercialisent ces poisons 

hautement toxiques et bien sûr s’opposent à la décision de la commission européenne. 

Ces neurotoxiques agissent sur le système nerveux des insectes pollinisateurs et autres, affaiblissent 

leur système immunitaire et génèrent des maladies neuro-dégénératives mortelles. 

Ces poisons, comme tous les produits agrochimiques, sont en plus, désastreux pour la vie du sol, 

c’est-à-dire pour des millions de micro-organismes au m2 (microfaune, mésofaune, macrofaune, et 

pour l’eau, les plantes, les fleurs, les fruits, les légumes etc…) 

Leur durée de toxicité est de plusieurs années, et inconnue à long terme.  

D’autres toxiques et non des moindres, sont les produits donnés en remplacement du miel prélevé 

pour notre consommation. 

Ce miel, le fruit de milliers d’heures de travail, de vols et de vies d’abeilles, est remplacé par du sucre 

blanc ou dérivés, toxiques pour ceux qui les consomment, êtres humains compris. 

Depuis des générations, les abeilles domestiquées sont contraintes à consommer ces produits 

comme leur principale source alimentaire, à l’origine des  principales causes de leur dégénérescence 

et de leur disparition, ce qui actuellement, n’est malheureusement jamais pris en considération. 

Parmi tous les problèmes face auxquels, nous  « humains » sommes et allons être confrontés, il y en 

a un, réellement majeur et gravement d’actualité : La diminution, voire même à certains endroits de 

la planète, la disparition de l’ensemble des insectes butineurs. 

Leur présence est déterminante pour notre existence et notre survie alimentaire. 

Quatre années sans eux, signifierait une fin pour l’humanité et la richesse de cette biodiversité qui 

offre la vie. 
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Projet SOS Abeilles en pratique 

Pour ce projet, l’association Selva a choisi d’installer les abris avec des abeilles noires qui restent une 

des plus rustiques parmi toutes les espèces exploitées par l’homme.     

C’est la raison principale pour laquelle de nombreux apiculteurs abandonnent cette espèce  

considérée trop sauvage, pour d’autres plus dociles, car génétiquement fragilisées par l’homme. 

Les abris sont entièrement fabriqués en bois de mélèze  de la vallée du haut Verdon. 

L’emplacement de chaque abri est choisi en fonction de divers paramètres : 

� A l’écart des habitations et activités humaines 

� Exempt de pollution agro-chimique 

� Le plus loin possible des zones à forte concentration électromagnétique 

� Suffisamment distant de ruchers d’exploitation apicole, pour éviter les pollutions génétiques  

� Riche en plantes mellifères sauvages 

Il y a bien sûr un suivi régulier sur l’état, l’entretien et l’évolution de l’ensemble des abris installés 

pour ce projet avec une cartographie précise de leurs emplacements.                                    

Les abris et essaims sont fournis à prix coûtant par l’association Selva. 

Budget 

� Coût de l’abri : 220 € 

� Coût de l’essaim : 100 € 

� Forfait d’installation par abri avec  essaim : 50 € 

� Frais de déplacements pour l’installation : forfait kilométrique 0,587 €/km au départ de Gourdon 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressé par ce projet, qui s’inscrit également pour certaines communes dans le cadre 

de « l’Agenda 21 », vous pouvez nous contacter. 

 


