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Objectif : sensibiliser le jeune public

lat exceptionnel. « Nous étudions quotidiennement leur comportement, c’est ça
l’apidologie. » Après les constatations,
l’Observatoire les étudie scientifiquement
au sein de son laboratoire. « Il faut savoir
que l’abeille est une sentinelle de l’environnement. Ce qui se passe chez elle, on le
retrouve plus tard chez l’homme. » Les
scientifiques enregistrent, par exemple,
les caractéristiques génétiques des souches prélevées, ils vont étudier les spermatozoïdes des mâles…
Une fois ces observations faites, il faut les transmettre.
L’abeille est une
« C’est pourquoi nous insistons
véritable sentinelle
sur la formation. Apiculteur
de l’environnement. n’est pas un métier que l’on peut
exercer en amateur, avance
Thierr y Dufresne. Et il faut
savoir qu’il n’existe que très peu de formations. » L’Observatoire s’est associé avec
le lycée agricole d’Hyères pour en délivrer
un cursus certifiant. Et la grande nouveauté pour septembre 2019, c’est la création
de l’Institut supérieur de l’entrepreneuriat
apicole (Iseap). « Il sera à Aubagne en partenariat avec le cours Bastide de Marseille.
Il faut savoir que les abeilles et le miel,
c’est un vivier d’emplois formidable. Sur les
40 000 tonnes de miel consommé en

Thierry Dufresne
et Vivien Larcher
rouvrent les ruches
à la fin de l’hiver
afin de les observer.
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Pour que ses actions soient complètes,
l’Observatoire cherche à interpeller la
population sur le sort des abeilles.
« Nous avons tous un rôle à jouer concernant leur préservation. »
Depuis trois ans, Thierry Dufresne et
son association mènent une campagne
annuelle intitulée Des fleurs pour les
abeilles. « Nous nous sommes associés
au monde horticole et à de grands industriels pour cette opération », explique le
créateur de l’Observatoire. Chaque
année en juin, des graines sont distribuées au grand public afin d’être plantées. « L’idée est de redonner de la nourriture aux abeilles via des plantes mellifères. »
En 2019, la manifestation s’étend. Des
pots de miel seront vendus et 1,50 euro
sera reversé pour la recherche et la
formation. « Certains de nos partenaires
jouent bien le jeu. Guerlain, par exem-

ple, donne une journée à ses employés
qui voudraient intervenir au sujet des
abeilles dans les écoles de leurs
enfants. »
Cette nouvelle génération, Thierr y
Dufresne y croit beaucoup. « Elle doit
s’emparer du sujet, c’est important. »
D’ailleurs, cette année, l’OFA va organiser un grand concours auprès des jeunes. Il s’intitule « Ma résolution pour la
planète ». Ils fourniront un dessin avec
un engagement qu’ils veulent prendre
pour le développement durable.
« Cela se passera également au mois de
juin. Il faut que les enfants nous montrent la voie. »
Les actions auprès de la jeune génération s’internationalisent d’ailleurs. Il y
a quelques semaines, l’ancien homme
d’affaires était au Maroc. Il y a signé un
partenariat pour développer la sensibilisation dans les écoles.

France chaque année, nous n’en produisons que 20 000 tonnes ! Or, c’est un métier
qui a du sens, on est dans la nature, on est
son propre patron… Et on gagne plutôt
bien sa vie. »
PREMIERS RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS
Après cinq ans d’existence, l’Observatoire commence à obtenir de précieux
résultats. Plus de vingt nouveaux apiculteurs/apidologues ont notamment été formés. « Notre travail sur la reine est également capital. C’est elle qui va tout déterminer. Il faut que nous repérions les reines les
plus fortes pour les élever. Elles auront
ainsi une descendance qui ne sera pas
affaiblie. Le premier conseil que l’on peut
donner, c’est de la remplacer tous les deux
ans pour éviter tout problème. »
L’Observatoire a également localisé des
colonies qui arrivent à lutter par ellesmêmes contre le varroa. « On a des prémices de solutions, confie Thierry Dufresne.
C’est encore trop tôt pour savoir si l’on peut
les transposer à grande échelle. Cependant,
c’est très encourageant. » La sauvegarde
des abeilles, un vrai travail de fourmi.
Rens. ofapidologie.org
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