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BZZZZZZ… 
 

Si l’abeille disparaissait du globe, que se passerait-il ? Depuis quelques années, les populations 

d’abeilles déclinent. Leur taux de mortalité est passé de 5% en 1995 à plus de 30% en 2015. Les  

insecticides, fongicides, herbicides et parasiticides en sont majoritairement les responsables. Et si l’effet 

négatif de ces produits chimiques est aujourd’hui bel et bien avéré, y avoir recours reste d’actualité.  

L’année dernière, une dérogation pour trois ans a été votée pour les betteraviers : réintroduction des  

néonicotinoïdes. Qui a pu voter cela, alors que tout prouve leur nocivité ? Des élus véreux à la solde de 

lobbies ? Des politiciens stupides et Ignorants ?... Et pourtant cet insecte est  

indispensable. Il permet à 80% des espèces végétales de notre planète de se reproduire. 

Sans lui, les conséquences pourraient être fatales : crise alimentaire mondiale, prix des 

fruits et légumes exorbitants… Je ne vous apprendrais rien si je vous disais que  

« les hommes sont vraiment capables de tout … du pire, comme du meilleur. » 

Alors soyons de ceux qui ouvrent les esprits, qui ouvrent les yeux.  
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Après les écrits de deux hommes politiques (Jo Spiegel et Damien  
Carême), c’est avec un grand plaisir que je vous présente ce livre d'un  
économiste.  

Denis Clerc (retraité à La Bise, commune de Mesnay, près d'Arbois)  
retrace quarante années de la vie de la revue Alternatives économiques. J'ai créé avec lui cette 
revue… avec mon clavier de mise en pages ; j'étais alors responsable de l’imprimerie. « [Il avait] 
accepté la proposition que je lui avais faite, écrit Denis Clerc. Pile, ça marche, et alors LISA sera 
payée, face, ça ne marche pas, et LISA en sera pour ses frais » (p.88).  

40 ans après, la revue est toujours présente dans les kiosques et chez les abonnés. 
Cerise sur le gâteau, c’est également 40 ans de la vie de son créateur qui se déroulent sous nos 

yeux. Interrogé par deux amis, Chistophe Fourel, président de l’Association des lecteurs d’Alterna-
tives économiques, et Marc Mousli, vice-président, Denis nous livre les débats et rencontres avec 
d’autres économistes, ceux avec qui il a aimé travailler (ses références : Picketty et Gaël Giraud, 
entre autres) et ceux avec qui il était en désaccord profond (les néolibéraux). Plus que jamais, au 
même rang que la transition écologique, il défend une économie qui réduit les inégalités sociales. 

« Personne n’a contraint Denis Clerc à devenir économiste : il l’est par vocation. Et contrairement 
à la réputation bien établie de cette profession, il est facilement lisible, toujours compréhensible et 
souvent drôle. » (4e de couverture). 

Une invitation à « défricher l'économie », à la portée de tous ! 
HG 

DÉFRICHER L'ÉCONOMIE 

Éditions Le Bord De l'Eau, 2020  -  20 € 

Denis CLERC 



Sur le Grand Dole, plusieurs 
apiculteurs professionnels sont 
installés. On ne compte plus les 
amateurs qui se lancent. La densi-
té de ruches au km2 est mainte-
nant très importante et ne permet 
malheureusement plus l’implanta-
tion de nouveaux professionnels. 
Le manque de ressources florales 
se fait de plus en plus sentir et les 
épisodes climatiques en dents de 
scie amplifient les périodes de 
disette. 

Nous avons rencontré deux éle-
veurs d’abeilles, comme ils aiment 
à s’appeler, colistiers de la liste 
Verte et Ouverte aux dernières 
municipales.  

Fin janvier, autour d'un brasero, 
Patrice Cahé et David Dordor 
nous ont confié leur vécu sur la 
réalité de leur métier. 

 

Comment devient-on  
apiculteur ? 

 

Si Patrice et David ont des par-
cours différents, ils ont tous les 
deux cette même envie de vivre 
au rythme de la Nature. L’apicul-
teur suit ses abeilles. Les abeilles 
suivent les floraisons. Les florai-
sons suivent le climat. L’apiculteur 
suit donc le climat. C’est un métier 

en perpétuelle évolution. Il faut 
s’adapter en permanence, chaque 
saison est différente de la précé-
dente. 

L’apiculteur est donc une vigie 
de l’évolution du climat et de son 
environnement. 

Patrice a découvert l’abeille à 
l’âge de 15 ans. Il a suivi des 

études agricoles, fait des stages 
sur de grosses exploitations api-
coles y compris à l’étranger et a 
fabriqué et peuplé lui-même toutes 
ses ruches avant de s’installer en 
1996. Cela fait maintenant 25 ans 
qu’il vit de l’apiculture. Il a la  
mémoire de toutes ces années 
d’évolution des pratiques agri-
coles. 

David a le parcours classique 
d’un bisontin : bac technologique 
en mécanique et BTS en micromé-
canique. En première, les entre-
prises voulaient déjà l’embaucher ; 
l’avenir semblait tout tracé… Mais 
après un rapide calcul il se rend 
compte qu’il passe 140 jours par 
an dans la nature… 

En 2007 lors d’une foire à Pouil-
ley-Français, il rencontre l’antenne 
du syndicat apicole du Doubs. Il 
discute puis reçoit un bulletin 
d’inscription à des cours d’apicul-
ture. Il se documente et se forme. 
Pour avoir accès à des subven-
tions d’aide à l’installation il passe, 
en 2009, un BPREA (Brevet Pro-
fessionnel de Responsable d’Ex-
ploitation Agricole). À l’issue de sa 
formation, il a alors 130 ruches et 
son miel est en vente dans trois 
magasins. Il passe alors le pas et 
fait de l’apiculture sa profession. 

Tous deux se définissent 
comme éleveurs d’abeilles. 
Comme tout éleveur, il s’agit de 
prendre soin des animaux, veiller 
à bien les installer et les nourrir 
quand cela est nécessaire. 

Choisir un bon emplacement est 
essentiel. C’est le premier travail 
de l’apiculteur :  un bon rucher, 
c’est un endroit bien protégé des 

vents et donc du gel. Un sol argi-
leux évite d’être trop asséché, 
c’est mieux. Des zones sauvages, 
forestières et cultivées à proximité 
pour avoir des fleurs. De l’eau 
toute l’année ! 

Patrice souligne le rôle impor-
tant des haies : trop souvent enle-
vées, elles protègent aussi les 
cultures et les vergers. Elles sont 
un réservoir de biodiversité : les 
oiseaux, auxiliaires de cultures, et 
autres insectes pollinisateurs y 
trouvent le gîte et le couvert. 

Attention au rôle essentiel des 
prairies naturelles : elles apportent 
des ressources en nectar et pollen 
très variées. Hélas, elles ont qua-
siment disparu au profit de la  
culture de l’herbe, ce qui engendre 
un appauvrissement du bol ali-
mentaire des abeilles. Nos deux 
apiculteurs sont d’accord sur ce 
point. 

Choisir un bon emplacement ne 
suffit pas. Le suivi des ruches est 
également essentiel. Une visite 
hebdomadaire s’impose. Pour les 
ruchers les plus éloignés (un  
rucher est constitué de deux à 
plusieurs dizaines de ruches). Une 
balance connectée installée sous 
une ruche peut permettre de con-
naître l’évolution de son poids en 
temps réel. C’est là le seul apport 
des nouvelles technologies. 

Pour visiter une ruche il faut 
penser comme les abeilles : ne 
pas être énervé. Très calme,  
Patrice préfère travailler seul. Il ne 
faut pas s’asperger de déodorant, 
et attention aux savons et sham-
pooings utilisés. Il ne faut pas  
envoyer de mauvais signaux. Être 
le plus rapide possible et avoir une 
bonne dextérité, car sinon c’est 
l’avalanche de piqûres assurée. 

Dans le département du Jura  
la saison de récolte du miel 
s'étend du 15 avril au 14 juillet, 
soit trois mois. Les semaines de 
travail font alors bien souvent 70 
heures et les dimanches et jours 
fériés n’existent plus. De plus, les 
nuits sont très courtes lors des 
transhumances sur les plateaux 

Apiculteur : berger des abeilles 

mais aussi témoin impuissant d’un monde en évolution 
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Apiculteur : berger des abeilles 
(suite) 

jurassiens : il faut mener de front la 
commercialisation du miel et sa 
production, sans omettre le renou-
vellement du cheptel pour l’année 
suivante.  

L’apiculture doit avant tout être 
une passion avant de devenir pour 
les plus motivés un moyen de sub-
sistance ! 

 

Le nourrissement 

 

Certaines ruches souffrent plus 
que d’autres. Apis mellifera tra-
verse bien l’hiver. Les étés actuels 
avec leurs périodes de canicules 
sont le véritable danger pour les 
abeilles. Elles savent résister au 
froid, par contre les sécheresses 
les fragilisent énormément. Il est 
alors indispensable de les aider en 
les nourrissant comme un éleveur 
classique nourrit ses bêtes, avec 
autre chose que du fourrage. 
L’idéal serait de les nourrir avec 
leur propre miel, mais chaque 
ruche a son empreinte bactériolo-
gique. Si le nourrissement peut être 
pratiqué à l’automne pour préparer 
l’hivernage ou sur des essaims en 
devenir, en aucun cas il est prati-
qué sur une ruche en production de 
miel.  Le marché du miel français 
est déficitaire ; c’est la porte ou-
verte aux importations de miels 
produits à bas coût. Les faux  
miels existent malheureusement 
mais pas chez l’apiculteur qui se 
respecte. Il est important de bien 
savoir lire les étiquettes. 

Si Patrice et David produisent 
tous deux du miel, pour diversifier 
leur production et pallier aux inévi-
tables années de faible récolte, 
Patrice a fait le choix de produire 
de la gelée royale et David réalise 
des essaims destinés à la vente. 

 

 
 Quelques questions en bref… 
 

1. Installer des ruches en ville ? 

Fausse bonne idée. Les ruches contiennent une grande quantité de 
pollinisatrices surcompétitives. Les insectes pollinisateurs naturels sont 
présents en milieu urbain mais la nourriture disponible est faible. 

En ville, pas de pollution phytosanitaire, mais plus de pollution de 
l’air. Le bénéfice pourrait être positif pour les abeilles, cependant il y a 
tellement peu d’espaces à butiner qu’elles n’ont pas leur place. À noter 
que Dole c’est la campagne ; l’aire de butinage d’une ruche fait 3 km 
de rayon. 

 

2. Et à la campagne ? 

Difficile : après avoir stérilisé les sols (avant, les légumineuses ap-
portaient l’azote ; désormais c’est minéral), on a pollué les eaux et on 
pollue l’air. L’arrêt des néonicotinoïdes ne marque pas l’arrêt de ce 
mode de gestion. Ces insecticides systémiques (qui rentrent dans la 
sève de la plante) sont remplacés par d’autres molécules diffusées par 
voies aériennes. 

 

3. Et les amateurs ?  
(1 à 10 ruches) 

Les ruches sont dans l’air du temps. Des collectivités locales aident 
les particuliers. Ce n’est toutefois viable que s’il y a un suivi par une 
entité solide et sérieuse : c’est très compliqué de savoir comment va 
une ruche sans le référentiel d’autres ruches à proximité. 

 

4. Si enfin vous vous posez la question : que puis-je faire pour amé-
liorer le sort des pollinisateurs et par là-même de la biodiversité ? 
Choisissez une alimentation la plus respectueuse possible de l’envi-
ronnement, privilégiez au maximum une production locale et de saison 
pour diminuer l’empreinte carbone, et si vous possédez un jardin,  
arrêtez la tondeuse et plantez des fleurs ! 

C’est un métier solitaire, mais il est très 
important d’être en lien avec d’autres 

apiculteurs pour bien travailler. 

Et découvrez l'histoire millénaire des abeilles 
en  ANNEXE 

LJM, DM 



Les élus de notre groupe ont 
été sollicités par des proches 
de résidents du foyer du Val 
d'Amour qui ont de véritables 
inquiétudes quant à l'avenir de 
leur lieu de vie. En effet, ces 
personnes ont le sentiment que 
depuis le regroupement sous 
une même direction du 
foyer des Paters et du 
foyer du Val d'Amour,  
ce dernier semble être 
laissé pour compte 
(moins d'activités, pas 
de réponse aux sollicita-
tions sur le devenir du 
bâtiment). Ce sentiment 
se justifie aussi par le 
fait que c'est le foyer 
des Paters qui est réno-
vé (et on ne peut que se félici-
ter de cette rénovation) et 
agrandi (40 nouveaux loge-
ments) alors que le foyer du 
Val d'Amour est plus vétuste et 
aurait dû être prioritaire s'il 
s'agissait de le conserver. La 
rumeur de la destruction de 
l'édifice se répand. Une dizaine 
de logements restent vacants 
et le manque à gagner est 
même budgété pour l'année 
2021. 

 Beaucoup parmi la soixan-
taine de résidents craignent 
presque autant le fait de devoir 
continuer à vivre dans un bâti-
ment obsolète que de devoir 
déménager dans un foyer plus 
cher et moins bien placé 
(proximité du centre-ville, bords 
du Doubs). 

Notre représentant au CCAS 
(Centre Communal d'Action 
Sociale) a donc soumis le sujet 
en questions diverses lors du 
dernier Conseil d'Administra-
tion. D'après les élus en charge 
de cette institution, le devenir 
du foyer n'est effectivement 

pas scellé (ce qui n'aurait pas 
dû empêcher de l'expliquer aux 
résidents) mais semble plutôt 
compromis car « un chiffrage 
de sa réhabilitation doit être 
effectué à l'automne, et une 
décision sera prise à ce mo-
ment-là ». Le maintien de la 
vacance de logements permet 
d'éviter des déménagements 
supplémentaires, qu'ils soient 
temporaires en cas de réhabili-
tation ou définitifs en cas 
d'abandon du bâtiment. 

Pas de réhabilitation ni de 
destruction avant 2022 donc. 
Une réponse incomplète mais 
qui vaut mieux qu'une absence 
de communication et qui per-
met au moins de lever l'incerti-
tude pour l'année en cours. 

 

Le projet d'aménagement de 
la rive gauche (multiplexe, parc 
urbain) est également à pren-
dre en compte. Tourné vers  
le Doubs, "la vue" depuis ce 
nouvel aménagement est  
largement prise en compte par 
les architectes et paysagistes 

du projet. Le Jardin Phi-
lippe et le Nymphée du 
parc de Scey encadrent 
le foyer du Val d'Amour, 
surplombé lui-même 
par le flambant neuf 
centre aquasportif. Le 
foyer pourrait soit profi-
ter d'une réhabilitation 
extérieure pour une 
meilleure intégration 
dans ce paysage, soit 

en subir les frais en disparais-
sant... 

Tout changement est difficile, 
il l'est encore plus quand on a 
passé de nombreuses années 
dans le même lieu de vie. Les 
personnes âgées ne doivent 
pas se sentir infantilisées par 
l'institution. Elles devraient être 
plus considérées, mieux infor-
mées et même impliquées 
dans les évolutions de leur lieu 
de vie. 

Petit rappel historique : ce 
lieu a depuis des décennies 
vocation à accueillir les per-
sonnes les plus fragiles : c'est 
un pavillon sanatorium, annexe 
de l’ancien hôpital, qui s’élevait 
autrefois sur cette rive du 
Doubs. 

NG 

Le foyer du Val d'Amour 

De légitimes inquiétudes sur son devenir 
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Les abeilles : une histoire millénaire ! 

Mars 2021 
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Pendant des millénaires, l’apiculture se résu-
mait à de la cueillette. Des systèmes de paniers ou 
de troncs évidés permettaient d’héberger les es-
saims naturels. À l’automne, les colonies les plus 
lourdes étaient sacrifiées pour en retirer la totalité 
de leur récolte. 

L’espèce endémique 
encore utilisée au-
jourd’hui est apis 
mellifera mellifera. 
Mellifera est le nom 
latin qui veut dire "qui 
récolte le miel". Cela 
date de l’époque où, 
voyant les abeilles 
récupérer la rosée le 

matin, les anciens pensaient que le miel tombait du 
ciel. Depuis nous savons que la rosée n’a rien à 
voir là-dedans et que les abeilles récoltent le nectar 
des fleurs.  

On parle de races ou d’écotypes : de la même 
espèce mais ayant évolué à des endroits différents 
et ayant eu une adaptation à leurs milieux. 
Exemple : Apis mellifera mellifera pour la France et 
les pays européens 
situés à la même 
latitude, Apis melli-
fera Ligustica pour 
l’Italie, Apis mellife-
ra Iberica pour l’Es-
pagne, Apis melli-
fera Andosonii pour 
l’ouest de l’Afrique 
centrale, etc… 
Toutes ces races 
sont interfécondes. Du fait des échanges qui ont 
débuté dès le moyen âge, on assiste à une hybrida-
tion débridée de l’abeille d’aujourd’hui, ce qui lui 
permettra une grande adaptabilité aux change-
ments à venir contrairement aux autres espèces 
domestiquées par l’homme et dont l’appauvrisse-
ment génétique est important. À noter que l’abeille 
domestique était absente du continent américain 

ainsi que de l’Australie. Elle y a été transportée par 
les premiers colons et a ensuite colonisé les deux 
continents. 

L’abeille est originaire d’Asie. Arrivée en  
Europe, elle a dû s’adapter aux hivers parfois 
rudes. Les conditions ont favorisé les abeilles ayant 
l’instinct d’amassage. Les abeilles amassent donc 
tant qu’elles ont de la place. Une limite est toutefois 
imposée par la surpopulation. Une colonie ne  
dépassera pas un certain nombre d’individus ; au-
delà c’est l’essaimage. 

En 1792, un français 
invente la ruche à cadre 
mobile et ce n’est qu’en 
1850 que Charles Dadant 
(américain d’origine fran-
çaise) fabrique et vulga-
rise sa méthode d’apicul-
ture avec un modèle de 
ruche qui porte encore 
son nom aujourd’hui. 

L’invention de la ruche à cadre amène l’apicul-
ture de la cueillette à l’élevage. Les apiculteurs vont 
étudier et sélectionner les abeilles dans les monas-
tères, les fermes, … 

Apis Mellifera, comme toutes les espèces éle-
vées, est devenue dépendante de l’homme et de 
ses bons soins, notamment depuis l’apparition du 
varroa : un parasite originaire d’Asie qui lui suce le 
sang. 

Il existe un peu plus de 1000 espèces d’abeilles 
en France et 20 000 dans le monde. Seulement 
10 % sont sociales, les autres sont solitaires. Ce 
sont elles qui se logent dans les trous du sol, des 
fenêtres, etc. Contrairement aux abeilles domes-
tiques dont les effectifs se sont maintenus, grâce à 
l’apiculture et malgré des taux de perte en forte 
augmentation depuis un peu plus de deux décen-
nies, les abeilles sauvages se portent mal. C’est 
leur raréfaction qui inquiète le plus les scientifiques. 
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