


Le Fait du jour

On ne peut rester in-
sensible au phéno-
mène de mortalité 

des abeilles. D’autant que la 
disparition de cet insecte 
est liée à l’alimentation de 
l’humanité puisque sans pol-
linisation, la production agri-
cole se raréfie. Dans sa pro-
priété blottie au pied de la 
Sainte-Baume, Thierry Du-
fresne est alerté sur ce dos-
sier en 2011, à la lecture des 
médias. Après mûre ré-
flexion, avoir pris les avis 
d’experts, il est parvenu à 
fédérer ses proches en dres-
sant le constat que l’avenir 
de l’abeille est lié à son re-
peuplement et à la forma-
tion des apiculteurs. 

Lorsque vous vous 
penchez sur le dossier de 
la mortalité des abeilles, 
quel est le premier bilan 
que vous dressez ? 
Comme chacun d’entre 
nous, que les pesticides, les 
maladies comme le Varroa 
ou les monocultures sont 
les principales causes de la 
mort des abeilles. Mais, je 
n’avais pas répondu aux 
attentes. J’ai alors tenté 
d’en savoir plus et certains 
chiffres me sont apparus 
évidents. 

Lesquels ? 
Selon une étude des 
chercheurs de l’université 
de Reading, au Royaume-
Uni, menée sur quarante et 

un pays européens, il 
manquerait, sur le vieux 
continent, 13 millions de 
colonies d’abeilles. Et les 
chiffres de la France 
confirme ce déclin. Il y avait 
1,3 million de ruches dans 
l’hexagone en 2004, il n’en 
restait plus qu’un million en 
2010. La mortalité varie 
entre 25 et 30 % chaque 
année. Et cela a 
obligatoirement une 
incidence sur la production 
mellifère. Nous produisions 
35 000 tonnes de miel en 
1993. Huit ans plus tard, 
elle est de 11 000 tonnes. 

Et vous créez la ferme 
apicole de la Sainte-
Baume. 
Oui, pour nous trouver au 
cœur du problème. 
Aujourd’hui nous 

possédons, dans un 
environnement des plus 
sains, un cheptel de 
300 ruches. Au total, nous 
avons une population de 
quinze millions d’abeilles 
avec la reproduction pour 
seule volonté. En 2015, les 
perspectives sont de créer 
1 000 essaims et produire 
3 000 reines. 

Le repeuplement est la 
priorité ? 
C’est en tout cas, la solution 
la plus offensive. On ne 
peut incriminer les 
pesticides durant des 
années tout en sachant que 
l’interdiction de tels 
produits est une utopie. 
Mais on ne peut avoir une 
bonne reproduction 
d’essaims sans apporter aux 
apiculteurs la formation 

nécessaire. Depuis quatre 
ans nous constatons sans 
cesse que l’apiculture n’est 
pas considérée comme un 
métier. Il faut le promouvoir 
et l’encourager. Sur 44 000 
apiculteurs Francais, seul 
1,5 % est professionnel. 

C’est pourtant un métier 
vieux comme le monde. 
C’est bien le problème. On 
croit pouvoir le transmettre 
de génération en 
génération, mais durant 
des siècles certaines erreurs 
sanitaires ont été commises 
comme le croisement des 
abeilles. Le manque de 
formation post-bac prouve 
combien il y a un vide à 
combler. Sachez que le 
Centre de Formation 
Professionnelle et de 
Promotion Agricole 

implanté au lycée 
Agricampus à Hyères est le 
seul établissement français 
à former vingt-cinq élèves 
par session. Et encore faut-
il que ceux-ci soient en 
période de reconversion ou 
au chômage. Il n’existe pas 
de formation initiale. D’où 
notre idée, il y a un an de 
créer’observatoire français 
d’apidologie et en avril 
dernier, le centre de 
sélection et de testage. 

Quels sont leurs objectifs ? 
Le centre de sélection 
permet d’assurer une 
fécondation assistée. Pour 
cela, nous nous appuyons 
sur l’expérience de Jean-
Yves Perez, en charge du 
conservatoire de l’abeille 
noire de Porquerolles et 
des conseils des formateurs 
du CFPPA d’Hyères. Pour 
avoir une ruche forte il est 
nécessaire d’avoir une reine 
de qualité qui puisse être 
fécondée par des bourdons 
sains. Jean-Yves sélectionne 
les reines et cela nous 
donne des essaims en 
pleine santé. 

Mais pourquoi un 
observatoire français 
d’apidologie ? 
Il a pour mission d’étudier 
et d’améliorer le potentiel 
génétique du cheptel 
apicole afin d’augmenter sa 
productivité. Michaud, un 
producteur français de 
miel, leader en Europe, dit 
manquer de matière 
première. Avec notre 
initiative, nous comptons 
l’aider. Cette structure doit 
aussi nous permettre 
d’inciter les agriculteurs à 

implanter des ruches près 
de leurs cultures. Une 
pollinisation intensive 
permet d’augmenter la 
production agricole de 
30 %. Enfin, cet 
observatoire nous 
permettra d’organiser la 
formation d’apidologues et 
d’organiser la filière de 
reproduction. 

D’où votre intention d’en 
faire un projet pilote 
européen ? 
Sur les 700 000 apiculteurs, 
3 % sont professionnels. 
D’où notre volonté d’être 
un exemple dans les pays 
qui le souhaiteront en 
créant prochainement le 
Centre européen de 
formation en apidologie. 
Les Belges sont très 
intéressés, les Grecs, les 
Italiens le seront 
également. 

Vous associez le conseil 
général du Var et la ville 
de Mazaugues à votre 
projet. Pourquoi ? 
Parce que nous pensons 
que le Var a un rôle 
primordial à jouer dans 
cette lutte et peut être une 
locomotive mondiale. C’est 
d’ailleurs grâce à 
l’acquisition d’un terrain de 
216 hectares par le 
département et la 
commune que nous 
pourrons implanter ce 
centre européen.

Après avoir créé la ferme apicole de la Sainte-Baume, Thierry Dufresne est convaincu que 
la formation des apiculteurs et que la reproduction des abeilles peuvent enrayer leur mortalité

Thierry Dufresne (au centre) et son épouse Soizic ont fait appel à Jean-Yves 
Pérez pour sélectionner les reines en pleine santé et reproduire les essaims.
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s’écrit à Mazaugues
Parmi la délégation qui 
s’est rendue à Bruxelles, 
se trouvait le docteur Vé-
ronique Luddeni, admi-
nistrateur national du 
syndicat des vétérinaires 
d’exercice. La ferme api-
cole de la Sainte-Baume 
et l’Observatoire français 
de l’apidologie sont, 
pour elles, des atouts 
considérables pour cette 
filière apicole délaissée 
depuis plusieurs années. 
« Nous sommes victimes, 
en France, d’un manque 
de formation dans cha-
que école vétérinaire. Sur 
les sept années d’étude, 
si nous totalisons une di-
zaine d’heures c’est un 
grand maximum. C’est 
d’autant plus regrettable 
que depuis 2006, les 
techniciens apicoles ont 
disparu dans toutes les 

directions sanitaires. 
Pourtant les abeilles de-
mandent une attention 
particulière. Il faut s’as-
surer de la bonne prati-
que des médicaments 
autour de la ruche. Il est 
donc dangereux de lais-
ser les apiculteurs « de 
loisirs » pratiquer l’auto-
médication. Former des 
apiculteurs, leur offrir 
des conditions saines 
pour travailler et aug-
menter l’enseignement 
apicole dans les écoles 
de vétérinaire seraient 
des solutions heureuses 
pour une apiculture qui 
n’est autre que de l’éle-
vage. L’abeille n’est pas 
une espèce mineure au 
moment où nous parlons 
beaucoup d’écologie, 
elle doit occuper une 
place majeure ».

« Les abeilles demandent 
une attention »

Les 3 et 4 juin derniers, 
Thierry Dufresne, à la tête 
d’une délégation varoise, 
s’est rendu à Bruxelles afin 
de rencontrer les diverses 
directions générales. Deux 
journées de travail possibles 
grâce à l’action sans relâche 
de deux députés européens 
français, Gaston Franco et 
Françoise Grossetête, et une 
Luxembourgeoise, Astrid 
Lulling qui ont découvert le 
travail réalisé à Mazaugues 
en avril dernier. Trois élus 
pleinement conscients du 
danger que représente la 
mortalité de l’abeille. Gas-
ton Franco organise, 
d’ailleurs, chaque année une 
semaine apicole dans les al-
lées du parlement européen. 
Surnommée la « Reine des 
abeilles », Astrid Lulling ne 
tarit pas d’éloges sur la 

ferme apicole de la Sainte-
Baume et l’observatoire 
française de l’apidologie. 
« Depuis vingt ans je me bats 
pour la préservation des 
abeilles. C’est le premier pro-
jet offensif. C’est un travail 
remarquable ». Françoise 
Grossetête, vice-présidente 
de la commission environ-
nement, souligne « un projet 
entrepreneurial d’une grande 
qualité. Voilà des hommes et 
des femmes qui ont travaillé 
sur le terrain durant des an-
nées, ont attendu d’avoir des 
résultats avant de nous de-
mander de les aider. C’est une 
démarche tout à fait remar-
quable à laquelle nous ne 
sommes pas habitués à 
Bruxelles ». 
Convaincre des élus est une 
chose, mais persuader les 
fonctionnaires de la commis-

sion européenne du bien 
fondé du projet visant à re-
peupler les abeilles et for-
mer les apiculteurs pouvait 
être un sacré défi. 
« Notre première victoire est 
l’intérêt porté par nos interlo-
cuteurs. Tous, sans exception, 
avaient étudié précisément 
notre dossier et chacun 
d’entre eux ont confirmé que 
nous étions sur la bonne 
voie » affirme Thierry Du-
fresne. C’est notamment le 
cas d’Eric Poudelet, en 
charge de la santé et de la 
protection des consomma-
teurs. « Vous vous attaquez 
au problème de la pollinisa-
tion qui est majeur. Nous pen-
sons qu’une coexistence entre 
agriculteurs et apiculteurs est 
possible avec de la pédago-
gie. » Appuyé par son collè-
gue Pierangelo Bernorio, il 

convient que « la reproduc-
tion d’abeilles reines saine 
est la bienvenue et peut nous 
permettre de lutter contre le 
fléau de l’importation. En fai-
sant entrer illégalement en 
Europe des reines n’ayant pas 
de certificat de santé, le chep-
tel est dangereusement atta-
qué. » 
Thierry Dufresne a été con-
vaincu d’être sur le bon che-
min lorsque Étienne Bru-
neau, président du Centre 
apicole de recherche et d’in-
formation (CARI) a reconnu 
« faire de la formation comme 
vous le souhaitez est atypi-
que surtout en matière de re-
production d’abeilles. Mais 
nous ne manquerons pas de 
vous accompagner et certains 
pays du sud de l’Europe se-
ront également sensibles à 
votre démarche ».

À Bruxelles, la commission 
européenne est enthousiaste

Les trois cents ruches de la ferme apicole de la Sainte-Baume sont dans un environnement très sain.
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En février 2013, Stéphane Le Foll, 
ministre de l’Agriculture, présentait 
un plan de développement durable 
de l’apiculture. Parmi les quinze me-
sures développées, sept correspon-
dent en tout point aux objectifs 
prioritaires de l‘Observatoire fran-
çais d’apidologie. Le maintien et le 
développement de pollinisation ; la 
mise en place d’une filière française 
compétitive d’élevage de reines et 
d’essaims ; mieux connaître et pro-
téger l’apiculture ; mieux former les 
apiculteurs ; encourager l’installa-
tion de nouveaux apiculteurs et 
soutenir les investissements visant 
à développer la production, la 
transformation et la commercialisa-
tion de miel et de produits associés. 
Enfin, le plan propose une meilleure 
production de reines et d’essaims et 

le développement de la recherche 
et l’enseignement supérieur en api-
dologie. « Tout ce que nous mettons 
en place depuis quatre ans avec le 
CFPPA d’Hyères correspond aux vo-
lontés du gouvernement. Nous som-
mes sur la même longueur d’ondes 
sans avoir eu le moindre rapport. » 
Sur le dernier point, Gilles Grillet, 
directeur du CFPPA et Gilles Broyer, 
formateur, font remarquer « nous 
demandons depuis des années de 
créer une formation bac profession-
nel. Non seulement, nous avons de la 
demande, mais cette branche peut 
être créatrice d’emplois ». Des em-
plois aux revenus intéressants re-
prend Thierry Dufresne. 
« L’installation des ruches serait fa-
vorisée par les nombreux terrains 
que possède le conseil général. 

Croyez-moi en reproduisant des es-
saims, un jeune apiculteur peut très 
bien gagner sa vie. Il y a quatre ans, 
un essaim valait 90 euros, à ce jour il 
est à 150 euros. » Des notions que le 
conseil général du Var, par le biais 
d’Horace Lanfranchi et Josette Pons, 
ont très bien compris. « Ce projet est 
fabuleux et nous mettrons tout en 
œuvre pour qu’il voit le jour » pré-
cise la vice-présidente en charge du 
secteur agricole varois. Pierre-Yves 
Collombat, le sénateur, André Guiol, 
président du Val d’Issole et Denis 
Lavigogne, maire de Mazaugues 
sont, eux aussi, très favorables au 
développement de l’observatoire 
français d’apidologie et la création 
du centre européen. Avant cela, 
Thierry Dufresne compte bien avoir 
reçu Stéphane Le Foll à Mazaugues.

Un exemple à suivre pour Stéphane Le Foll
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fléau de l’importation. En fai-
sant entrer illégalement en 
Europe des reines n’ayant pas 
de certificat de santé, le chep-
tel est dangereusement atta-
qué. » 
Thierry Dufresne a été con-
vaincu d’être sur le bon che-
min lorsque Étienne Bru-
neau, président du Centre 
apicole de recherche et d’in-
formation (CARI) a reconnu 
« faire de la formation comme 
vous le souhaitez est atypi-
que surtout en matière de re-
production d’abeilles. Mais 
nous ne manquerons pas de 
vous accompagner et certains 
pays du sud de l’Europe se-
ront également sensibles à 
votre démarche ».

À Bruxelles, la commission 
européenne est enthousiaste

Les trois cents ruches de la ferme apicole de la Sainte-Baume sont dans un environnement très sain.

Enquête : Alain REVELLO 
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Photos : Frank MULLER

En février 2013, Stéphane Le Foll, 
ministre de l’Agriculture, présentait 
un plan de développement durable 
de l’apiculture. Parmi les quinze me-
sures développées, sept correspon-
dent en tout point aux objectifs 
prioritaires de l‘Observatoire fran-
çais d’apidologie. Le maintien et le 
développement de pollinisation ; la 
mise en place d’une filière française 
compétitive d’élevage de reines et 
d’essaims ; mieux connaître et pro-
téger l’apiculture ; mieux former les 
apiculteurs ; encourager l’installa-
tion de nouveaux apiculteurs et 
soutenir les investissements visant 
à développer la production, la 
transformation et la commercialisa-
tion de miel et de produits associés. 
Enfin, le plan propose une meilleure 
production de reines et d’essaims et 

le développement de la recherche 
et l’enseignement supérieur en api-
dologie. « Tout ce que nous mettons 
en place depuis quatre ans avec le 
CFPPA d’Hyères correspond aux vo-
lontés du gouvernement. Nous som-
mes sur la même longueur d’ondes 
sans avoir eu le moindre rapport. » 
Sur le dernier point, Gilles Grillet, 
directeur du CFPPA et Gilles Broyer, 
formateur, font remarquer « nous 
demandons depuis des années de 
créer une formation bac profession-
nel. Non seulement, nous avons de la 
demande, mais cette branche peut 
être créatrice d’emplois ». Des em-
plois aux revenus intéressants re-
prend Thierry Dufresne. 
« L’installation des ruches serait fa-
vorisée par les nombreux terrains 
que possède le conseil général. 

Croyez-moi en reproduisant des es-
saims, un jeune apiculteur peut très 
bien gagner sa vie. Il y a quatre ans, 
un essaim valait 90 euros, à ce jour il 
est à 150 euros. » Des notions que le 
conseil général du Var, par le biais 
d’Horace Lanfranchi et Josette Pons, 
ont très bien compris. « Ce projet est 
fabuleux et nous mettrons tout en 
œuvre pour qu’il voit le jour » pré-
cise la vice-présidente en charge du 
secteur agricole varois. Pierre-Yves 
Collombat, le sénateur, André Guiol, 
président du Val d’Issole et Denis 
Lavigogne, maire de Mazaugues 
sont, eux aussi, très favorables au 
développement de l’observatoire 
français d’apidologie et la création 
du centre européen. Avant cela, 
Thierry Dufresne compte bien avoir 
reçu Stéphane Le Foll à Mazaugues.

Un exemple à suivre pour Stéphane Le Foll


