
Les menaces qui 
pèsent sur les abeilles

The high mortality of bees and the wild pollinators (bumble-bees, butterflies) registered in different points of the 
globe including France mobilizes and worries the scientific community, the professionals and the public 
authorities. Even if this phenomenon has been identified since 1947, it’s been widespread to the whole planet and 
clearly became intensified since the last twenty years. The use of chemical weed killers, the invasion of the Asian 
hornet (Vespa Velutina) and the disappearance of natural spaces are responsible for honeybee mortality.

La mortalité élevée des abeilles et des pollinisateurs sauvages (bourdons, papillons) enregistrée en divers points 
du globe et en France mobilisent et inquiètent la communauté scientifique, les professionnels et les pouvoirs 
publics depuis plusieurs années. Même si ce phénomène est identifié depuis 1947, il s’est généralisé à 
l’ensemble de la planète et s’est nettement intensifié depuis une vingtaine d’années. Ce phénomène porte le nom 
de « Syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles ». .Selon la communauté scientifique la surmortalité des 
abeilles et des pollinisateurs et très préoccupante et a plusieurs origines :

L'utilisation des pesticides et des produits phyto-sanitaires

L'utilisation des pesticides et insecticides dans l'agriculture, l'emploi des produits phyto-sanitaires pour le 
désherbage par les collectivités et les particuliers, expliquent en grande partie la mortalité des abeilles. Ces 
produits, présents sur les plantes visitées par les abeilles, s'attaquent au système nerveux des abeilles et 
provoquent leur morts.

Il est donc impératif de réduire 
fortement l'utilisation de ces 
produits afin de sauvegarder les 
colonies d'abeilles...et notre santé

Les désherbants et produits
phyto-sanitaires

Les pesticides et insecticides utilisés en agriculture

Le frelon asiatique

Une autre menace, tout aussi grave, plane sur l'avenir des abeilles: le frelon asiatique (Vespa Velituna). 
Identifié pour la première fois en 2005 dans le Lot-et-Garonne, ce prédateur, particulièrement redoutable 
pour les abeilles, est aujourd'hui présent dans 27 départements du Sud-Ouest dont les Hautes-Pyrénées 
et particulièrement Argelès-Gazost. La technique du frelon, en recherche de protéines, consiste à camper 
en vol stationnaire au-dessus des ruches et à fondre sur sa proie dès qu'elle se montre. L'Union Nationale 
des Apiculteurs Français (UNAF) estime qu'un seul nid de frelons asiatiques peut détruire 5 ruches

Afin de combattre ce prédateur, il est donc 
impératif de signaler les nids de frelons dès 
leur formation à la mairie et de les faire 
détruire par un professionnel 

Frelon européen et asiatiqueUn nid de frelons

La disparition des espaces naturels

Les prairies naturelles, les haies, les espaces boisés sont de plus en plus rares, cédant leur 
place à une agriculture intensive ou des aménagements particulièrement pauvres du point de 
vue biodiversité. Ainsi, les ressources alimentaires des abeilles se sont fortement appauvries, 
Or le pollen demeure leur unique source de protéines. Même les particuliers dans leurs jardins 
favorisent trop souvent la pelouse et les pesticides aux multiples fleurs qui poussent 
spontanément ainsi qu'aux plantes et haies favorables aux abeilles. Chacun, particulier ou 
collectivité, doit participer au maintien et à la restauration de la biodiversité.

Le Gave de Pau, une
richesse à préserverSome figures in bee language
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