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Les	abeilles	m’émerveillent	quand	elles	dansent	

L’autre jour, j’écoutais une émission sur France Inter qui parlait d’une étude scientifique 
publiée le 12 février dernier dans la revue scientifique PLOS ONE. Cette étude menée par des 
scientifiques américains pose la question suivante : « Est-ce que les butineuses d’Apis 
mellifera recrutent leurs congénères pour le butinage d’espèces endémiques dans les habitats 
de prairies reconstitués ? » [1]. Pourquoi cette question évoquant des prairies reconstituées, 
me direz-vous ? Vous n’ignorez pas que chez les cowboys, la monoculture intensive à grands 
renforts de pesticides et d’OGM est la règle. Ce type d’agriculture a conduit à une chute 
dramatique des populations de pollinisateurs et au final, à une baisse des rendements d’un 
grand nombre de cultures. Aux USA, beaucoup de choses s’expliquent par deux éléments : 
Dieu et… l’argent (il est écrit sur le billet vert de 1 dollar : « In God we trust » (nous croyons 
en Dieu)). Dans ce cas précis, c’est l’argent qui les intéresse. On estime que chaque année aux 
USA, les services de pollinisation effectués par Apis mellifera, l’abeille domestique et de 
surcroît européenne, représentent environ 14 milliards de dollars. C’est énorme et donc les 
mortalités d’abeilles rencontrées ces dernières années aux Etats-Unis on fait réfléchir sur les 
pratiques agricoles et notamment sur les grandes zones de monocultures. Mais on n’a pas la 
preuve de la responsabilité de l’agriculture intensive, donc il faut payer des scientifiques pour 
le prouver. C’est comme pour les pesticides, on sait que ces produits sont dangereux pour la 
santé des humains et des animaux, alors on parle de dose. C’est le jeu auquel se livrent les 
multinationales de l’agrochimie avec la complicité des lobbys agricoles (FNSEA notamment).  

A quand le prochain scandale de type Chlordécone dans nos campagnes ?  Je vous dis cela car 
ici, dans le Poitou, c’est la saison des champs oranges à cause de la pulvérisation de 
glyphosate. Vous savez, le pesticide que vous n’avez plus le droit d’utiliser dans vos jardins et 
dont les agriculteurs ne peuvent pas se passer. Ce n’est pas moi qui le dit mais le Président de 
la République qui, comme chacun le sait, possède une expertise dans de nombreux domaines 
et notamment en agronomie. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos abeilles et à cette 
étude fort intéressante. Dans les grandes plaines du Minnesota, un état américain du Midwest 
situé à la frontière du Canada et au bord du lac Supérieur, la monoculture s’est imposée 
depuis de nombreuses années et a remplacé la prairie dans laquelle broutaient les bisons que 
nous avons vus dans les westerns de notre enfance. Il reste en fait très peu de zones de prairies 
naturelles avec leurs espèces de fleurs endémiques constituant une source de nectar et de 

pollen très intéressante pour les pollinisateurs. On a donc entrepris 
ces 10 dernières années de reconstituer des zones de prairies 
naturelles en réintroduisant des espèces de plantes 
endémiques dont un grand nombre sont mellifères 
comme Solidago	  spp., Agastache spp., Dalea 
candida, Dalea purpurea, ou Rudbeckia spp. Nos 
chercheurs ont ainsi posé des ruches dans des 
zones comprenant à la fois de la monoculture et 

des prairies reconstituées, tout en étant placées au centre des zones de 
prairie. Pour connaître les activités de butinage des abeilles (pollen et 
nectar), les chercheurs ont équipé les ruches de caméras qui ont permis la prise de vidéos 
concernant l’activité de recrutement des butineuses, activité qui s’exprime par la fameuse 
danse frétillante ou waggle dance en anglais. Cette danse a fait l’objet de nombreuses 
recherches et a notamment valu le prix Nobel de médecine en 1973 à Karl von Frisch.L’étude 
porte sur 1 528 danses frétillantes enregistrées sur une durée de 3 ans, de 2015 à 2017. Avant 
de vous parler des résultats de l’étude, j’aimerais vous rappeler comment fonctionne la danse 
frétillante. Une butineuse, qui a trouvé une source de nectar ou de pollen intéressante pour sa 
colonie, va rentrer à la ruche pour convaincre ses congénères de venir avec elle. Pour faire 
cela, elle va exécuter une danse, sur une zone que l’on appelle « la piste de danse » et qui est 
sur un cadre proche de l’entrée de la ruche. Cette danse s’effectue sous la forme de huit avec 
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des frétillements plus ou moins longs le long de la verticale du huit. On a découvert que 
l’angle que faisait la verticale du huit avec la verticale du cadre représentait la direction de la 
source de nourriture par rapport au soleil. De plus, la durée des frétillements indique la 
distance de cette source par rapport à la ruche. On a ainsi pu déterminer qu’une durée de 1 
seconde correspondait à environ 750 mètres !

Les schémas suivants illustrent mon propos. C’est extraordinaire, n’est-ce pas ? Si vous 
voulez une explication encore plus parlante, je vous conseille de regarder cette vidéo sur 
Youtube [2].

Si vous êtes comme moi, vous espérez que l’étude des danses corrélée avec l’analyse des 
pollens rapportés à la ruche montre une préférence des abeilles pour les ressources 
endémiques des prairies reconstituées. Pas vraiment en fait. L’abeille est opportuniste et 
privilégie l’efficacité. Ainsi quand il y avait des floraisons importantes sur les zones de 
grande culture, les abeilles négligeaient les ressources de la prairie. Par contre, et c’est une 
découverte intéressante, en août et septembre, on a observé un plus grand nombre de danses 
de recrutement et une diminution des distances des sources de nourriture. Si à la même 
période, dans des zones de grandes cultures, les abeilles sont conduites à parcourir de grandes 
distances pour trouver de la nourriture (il n’y a presque plus de fleurs dans ces zones à la fin 
de l’été), cela n’a pas été le cas dans cette étude. En effet, les abeilles ont pu profiter des 
ressources tardives apportées par les espèces végétales endémiques de la prairie. 

Cet apport de nourriture a été particulièrement intéressant dans la période où les abeilles 
engrangent des provisions pour l’hivernage. En conclusion, si on veut que les abeilles se 
portent bien, il faut leur procurer de la biodiversité tout au long de l’année apicole. De 
récentes études ont en effet montré qu’elles sont alors plus fortes pour lutter contre les 
parasites et les pesticides.

Hervé Boeglen
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