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1. Thierry Dufresne, fondateur
de l’Observatoire français d’apidologie.
2. Vivien Larcher, chef des exploitations apicoles.
3. Le laboratoire de l’Observatoire.
4. Une ruche, vue de près.

Thierry Dufresne

PAR AMANDINE ROUSSEL
amroussel@nicematin.fr
@amandroussel

SAUVEUR D’ABEILLES
L’ancien homme d’affaires a fondé l’Observatoire français d’apidologie du côté de Mazaugues
en 2013. Un lieu unique qui vise à sauvegarder cet insecte essentiel à la biodiversité.
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e n’est pas une mouche qui l’a Elles occupent un rôle essentiel et sont en
piqué, mais plutôt une abeille ! train de disparaître. Il faut d’autant plus
Pas grand-chose ne prédesti- agir que la population mondiale est en
nait Thierr y Dufresne à se constante augmentation. Cela peut rapideprendre d’amour pour ces ment devenir un grave problème de sécuripetites bêtes. Se prendre d’amour n’est té alimentaire. »
d’ailleurs pas l’expression exacte. Il se L’homme semble intarissable sur le sujet.
sent investi d’une mission : les sauver.
Il s’exprime avec conviction et n’a aucun
L’homme a fait toute sa carrière dans le mal à embarquer avec lui son auditoire. Il
monde de la mode et du luxe. Il a travaillé a d’ailleurs convaincu nombre d’induspour de grandes maisons
triels et de fondations
comme Chanel ou Lan- « J’avais de l’énergie, de le suivre dans son
vin. Il a été également
Le prince
du temps, un réseau, aventure.
directeur général chez
Albert II de Monaco a
un
peu
d’argent.
Christian Lacroix.
notamment rejoint, dès
Un parcours professionles prémices, le combat
Il fallait agir. »
nel de haut vol donc, qui
du jeune retraité. Le
l’amène à beaucoup voyager.
symbole de son action naît en 2013, il se
Rien de plus normal finalement que de se nomme l’Observatoire français de l’apidoposer une fois la soixantaine arrivée. Sauf logie. Il est situé sur la propriété de Thierque Thierry Dufresne a une façon bien à ry Dufresne du côté de Mazaugues.
lui de se poser. Dans son cas, on peut parler au minimum d’une retraite active. « Cet TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT
après monde professionnel, j’y ai réfléchi « Pendant quatre ans, avant de me lancer,
longtemps. Je voulais en faire quelque je me suis beaucoup documenté sur la théchose. J’avais de l’énergie, du temps, un matique. J’ai installé, ici même, 450 ruches
réseau, un peu d’argent. Il fallait agir », avec l’aide d’un apiculteur. Tous les weekexplique-t-il avec simplicité. Son cheval de ends, avant ma retraite, je prenais un avion
bataille, ce sera l’abeille. « J’ai été extrê- de Paris pour venir ici et m’en occuper. »
mement sensible à cette thématique. J’ai vu Ses facultés d’entrepreneur, ses aptitudes
des reportages et beaucoup lu sur le sujet. à s’emparer d’un sujet et de l’appréhenLes constats étaient alarmants. »
der d’une autre manière, lui sont alors
Les chiffres concernant ces insectes sont fort utiles.
effectivement à vous donner le bourdon. L’Observatoire est créé sous la forme
Depuis plus de vingt ans, les populations d’une association. Il regroupe une vingd’abeilles ont subi des per tes aussi taine de personnes sur trois pôles princiimpressionnantes qu’inquiétantes. La paux : un cheptel apicole expérimental,
France, comme de nombreux pays en un laboratoire de recherche ainsi qu’un
Europe, les États-Unis ou encore l’Austra- centre de formation. « Notre but, précise
lie, est touchée de plein fouet du « syn- Thierry Dufresne, c’est de réduire la mortadrome d’effondrement des colonies ». Cer- lité des abeilles par des travaux de rechertains apiculteurs peuvent accuser jusqu’à che appliquée sur des pathologies et
90 % de perte de ruches. L’agriculture notamment la résistance au varroa (un
intensive comme l’utilisation de pestici- acarien parasite), son principal prédades font partie des principaux suspects.
teur. »
« C’est un véritable désastre, assure ThierAu sein de l’organisation, on trouve donc
ry Dufresne. Nous savons que les abeilles, 2 000 colonies d’abeilles soit 100 millions
par leur rôle de pollinisateur, sont respon- d’insectes. Le cheptel est installé au sein
sables d’un tiers de notre alimentation. du massif de la Sainte-Baume, dans un iso-
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#L’OFA
2010
> Thierry Dufresne
prend sa retraite.
2013
> Création de
l’Observatoire français
d’apidologie (OFA).
2015
> Inauguration
du laboratoire
à Mazaugues en
présence notamment
d’Albert II de Monaco
et de Stéphane
Le Foll, ministre
de l’Agriculture.
Juin 2019
> Lancement
de la troisième
campagne
Des fleurs pour
les abeilles et du
concours Ma résolution pour la planète.

