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Préambule
Les abeilles sauvages et domestiques, et plus largement l’ensemble des pollinisateurs,
sont un maillon essentiel et symbolique de la biodiversité.
Or, l’humanité est aujourd’hui confrontée à leur disparition massive.
Fragilisées par une agriculture intensive qui détruit les écosystèmes et par des
pratiques apicoles invasives et productivistes, les abeilles et leur environnement
souffrent avant tout de la situation de crise vécue par l’Homme moderne : une crise
écologique, sociale, existentielle et spirituelle.
En mai 2019, les ministres de l’Environnement des sept plus grandes puissances
économiques mondiales, ainsi que ceux de dix pays invités, ont signé la Charte de
Metz pour la biodiversité. Le premier article de ce document alerte sur la nécessité
d’« accélérer et intensifier nos efforts pour mettre fin à la perte de biodiversité,
valoriser, conserver, restaurer et utiliser judicieusement [cette] biodiversité ».
Face à ce constat, le temps est venu d’interroger notre relation à l’Abeille, à
l’environnement et à nous-même, afin de revisiter nos pratiques et de passer à l’action
pour favoriser la régénération de la biodiversité dans nos écosystèmes.

Notre projet
Donnons la parole aux abeilles est une association qui fédère les acteurs engagés dans
la préservation des abeilles et de leur environnement, la restauration d’un dialogue
fécond entre l’Homme et la Nature, ainsi que dans le développement de pratiques
apicoles respectueuses. Forts de nos expériences et de notre diversité, nous allons
organiser un premier événement fédérateur de 3 jours, à Fontvieille (13) en août
2022 intitulé : “Sacrées Abeilles !”
Destiné à un public large - citoyens, apiculteurs, agriculteurs, jardiniers,
consommateurs, décideurs et représentants des pouvoirs publics - nous souhaitons
que cet événement favorise une prise de conscience et initie une transition vers des
pratiques respectueuses des abeilles, de l’environnement et de l’humanité.
Au stade de son organisation, puis à moyen terme, cet événement a pour objectif de
rassembler les acteurs de différentes disciplines afin de jeter les bases d’un
réseautage efficace et d’alliances stratégiques pour apporter des réponses concrètes à
ces défis.
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Notre vision : une approche holistique
Mieux connaître les abeilles
Nous pensons que les abeilles ne doivent pas être abordées uniquement à travers
le prisme de l’apiculture et de la production de miel, mais qu'elles (et les autres
pollinisateurs) doivent avant tout être reconnues dans leurs différentes
dimensions, dans le cadre d’une approche transdisciplinaire. Cette approche inclut
les dernières découvertes scientifiques sur la vie des abeilles dans leur
environnement (génétique, biologie, écologie, ethnologie…), ainsi que l’histoire de
la relation Homme abeille dans ses multiples facettes : co-évolution, sélection,
domestication, apiculture, sans oublier les aspects culturels, artistiques, sociaux et
spirituels.

Renouveler la relation Homme - Abeille
Nous pensons que notre société humaine peut apprendre beaucoup sur ellemême, par l’observation attentive de la nature et des insectes sociaux en
particulier.
Comment les abeilles peuvent-elles nous aider à améliorer notre humanité ?
Il s’agit pour nous de changer de regard, de modifier notre posture.
L’abeille nous invite à renouveler notre relation avec elle, à incarner des valeurs
de coopération et à développer de nouvelles qualités d’être.

Souligner le lien entre Abeille et environnement
Nous sommes convaincus que tous les acteurs de la société, à leur niveau, peuvent
contribuer à régénérer la biodiversité dans les écosystèmes, en favorisant la
présence de ressources mellifères abondantes. La régénération de l’environnement
est l’affaire de tous : apiculteurs bien sûr, mais aussi jardiniers et agriculteurs,
consommateurs, artistes, enfants et citoyens, élus et décideurs…Nous souhaitons
proposer et faire émerger des moyens d’action concrets pour y parvenir.

Développer des pratiques apicoles respectueuses
Nous croyons qu’une apiculture écologique et respectueuse de la nature de
l’abeille est possible et nécessaire, bien qu’elle représente une véritable transition
par rapport à la majorité des pratiques apicoles actuelles. Nous militons pour une
apiculture d’accompagnement qui permet aux abeilles de se réadapter à leur
environnement et de retrouver leur rusticité, tout en permettant une production de
miel qui n’est pas la finalité ultime de l’apiculture écologique, mais un cadeau des
abeilles.

2

Pourquoi créer un réseau de
connaissances et de pratiques
vertueuses en faveur du respect de
l’Abeille et de la régénération de la
biodiversité ?
Il n’existe pas en France de réseau qui rassemble les acteurs, les savoirs et les
pratiques sur ces questions et qui en assure une transmission aux acteurs
professionnels, aux institutions et à la société civile.
Or, participer à relever les défis écologiques et sociétaux contemporains nécessite
de penser de nouvelles façons de nous comporter envers la Nature.
L’évènement « Sacrées Abeilles » qui aura lieu à Fontveille veut être ce
déclencheur fondateur et innovant, qui rassemble notamment des apiculteurs, des
experts et des chercheurs reconnus, des amis et protecteurs des abeilles, des
jardiniers et agriculteurs, des artistes. Nous souhaitons offrir au plus grand
nombre un autre regard sur l’Abeille et sur notre faculté à développer une sagesse
dans nos actions.
Son organisation sera le point de départ du rassemblement d’un réseau d’acteurs,
tous déjà en lien avec cette dynamique. Elle leur offrira une plus grande visibilité
et constituera la première pierre d’un édifice ayant pour vocation de contribuer
activement à l’accélération du mouvement de régénération de la biodiversité.
Donnons la parole aux abeilles , association loi 1901, se propose de porter cette
initiative aux cotés d’associations, d’acteurs indépendants et de mouvements
existants.

Un haut lieu du tourisme à Fontvieille :
le moulin d'Alphonse Daudet

Un des sites de l'événement :
le Parc du Château de Montauban
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Notre besoin de soutien financier
Notre groupe est actuellement constitué d’une quinzaine de personnes de
différentes régions de France. Nous nous sommes rassemblés à plusieurs reprises
- deux fois en 2020, à Paris puis en Ardèche- pour des sessions de travail au
cours desquelles nous avons clarifié notre vision commune et jeté les bases de
notre organisation.
Nous avons poursuivi par des séances mensuelles de travail en visio-conférence et
par une 3ème rencontre en janvier 2021 sur le futur lieu de notre événement - la
ville de Fontvieille en Provence- où nous bénéficions d’un soutien logistique et de
l’appui des pouvoirs publics pour accueillir notre événement.
Nous n'en sommes qu'au début du processus : l'association légale vient d'être
créée et à ce stade nous sommes à la recherche de financement pour embaucher
une coordinatrice qui soutienne la dynamique engagée et développe, avec la
collaboration de l'association Donnons la parole aux Abeilles et des partenaires
concernés par notre démarche, la construction du réseau et l'organisation de
l’événement.
Eco-conseillère de formation, spécialisée dans les missions de développement
durable en lien avec la biodiversité, cette coordinatrice fait déjà partie de notre
équipe. Elle adhère à nos valeurs et s’est investie dans les premières étapes de la
gestion du projet, notamment dans la clarification des enjeux et des objectifs de
notre démarche. Nous avons besoin d’un financement afin qu’elle puisse
désormais déployer la création du réseau et dérouler les étapes de la réalisation
de l’événement jusqu’au jour J (voir CV et fiche de poste en annexe 1 et 2).
Nous évaluons le temps de travail nécessaire à 21h par semaine durant un an et
demi (voir budget prévisionnel en annexe 3).
Nous espérons votre soutien et votre collaboration pour concrétiser ensemble
cette action nécessaire à l’Abeille et à la poursuite de sa mission au sein de notre
humanité.

“Rien n’arrête une idée dont le temps est venu” V. Hugo
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« Donnons la parole aux abeilles »
une équipe engagée !
Carole Bon
Ecologue-paysagiste, dans la restauration des écosystèmes
depuis 20 ans, en entreprise travaux, puis en bureau d’études,
(www.terramellifera.fr). Enseignante de yoga et connaissance
de soi à Crest www.carolebon.fr .Co-fondatrice de "l’Abeille
qui Relie. " www.labeillequirelie.fr

Thierry Bordage
Instigateur au côté de Martin Quantin du projet Sacrées Abeilles.
Apiculteur en biodynamie depuis 40 ans dans les Deux-Sèvres, auteur et
conférencier. Formateur au sein du mouvement de l'agriculture BioDynamique, animateur du groupe Biodynapis du MABD.

Sophie Berton
Apicultrice , oléicultrice et formatrice depuis 40 ans en biodynamie à
Fontvieille . Présidente « L’Apier ou le mur a des oreilles ». Spécialiste
des abeilles noires.
https://www.dailymotion.com/video/xcdjw6

Bernard Bertrand
Gérant des éditions "Terran Magazines", rédacteur en chef de la revue "
Abeilles en liberté" consacrée aux abeilles et aux pollinisateurs.
Auteur de livres d'écologie pratique et d'ethnobotanique.
https://www.abeillesenliberte.fr/
https://www.terranmagazines.fr/

Catherine Doucement
Eco- Conseillère à Strasbourg, accompagnatrice d'initiatives en
développement durable. Spécialisée dans la gestion de projet autour de la
biodiversité. Créatrice de la structure "Autour des jardins" au sein de
la coopérative d'emploi Antigone .
https://ecoconseil.org/retours-dexperiences
https://www.youtube.com/watch?v=a4csNwOADJE&feature=emb_rel_en

Vincent Canova
Apiculteur bio ( Nature et Progrès) en Ardèche , fondateur de l’association
" l’Abeille noire des Boutières "et d’une école d’apiculture. Animateur au sein
de la FEDCAN Fédération Européenne des Conservatoires de l'Abeille Noire.
https://vimeo.com/207853863

Eve Kayser
Apicultrice, Sociologue et Eco-Conseillère en Alsace. Développe des
projets dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Naturopathe
en formation.
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/10/17/neuhof-cote-natureun-projet-avec-les-habitants?utm

Olivier Duprez
Apiculteur , Co-fondateur et formateur du rucher école Villa le Bosquet en
Normandie . Auteur de deux livres, “Elever des abeilles en ruche Warré”
éd.Rustica 2016 et “L’apiculture naturelle pour les débutants” éd.Ulmer
2017 . https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KpZgV0e5rII

Christina Otto
Assistante de rédaction chez "Terran Magazines" ,"Le Lien Créatif" magazine
de vannerie et " Abeilles en liberté". Animatrice pour L’association "Terran,
terre de partage" sur le sujet des ruches traditionnels en vannerie.

Pierre Javaudin
Formateur en apiculture naturelle en Bretagne . Auteur de "Une ruche
dans mon jardin » et de « Abeilles en danger » (Larousse). Créateur des
sites « ruche-naturelle.fr » et « apiculture-naturelle.net»

Marina Troubkina
Apithérapeute, également formée en Naturopathie.
Co-fondatrice du Rucher Ecologique Pédagogique Participatif
ApiLibre en Alsace.
https://www.apilibre.fr/newpage

Andrei Melnikov
Apiculteur, Médecin, fondateur du Rucher Ecologique Pédagogique
Participatif ApiLibre en Alsace. Membre-fondateur de l’association
ApiVital pour la promotion et le développement de l’apiculture naturelle
et écologique et du projet Apiterre de renaturation de l’abeille.
www.apilibre.fr ; https://www.youtube.com/watch?v=C-cZPKWwjGM

Marine Tuffier
Apicultrice et permacultrice , géographe et sociologue de formation.
Co-fondatrice de l’association "Le Chant de l’Abeille" et de "l’Abeille qui
Relie" . Organisatrice de la Mellifête - Fête de l’Abeille et du Vivant à Suze
(26) en octobre 2018.
http://www.labeillequirelie.fr
https://www.facebook.com/lechantdelabeille/

Arnaud Ponchon
Apiculteur et forestier depuis 15 ans en Bourgogne. Enseignant du
monde des abeilles en milieu scolaire dès la maternelle .

Martin Quantin
Instigateur au côté de Thierry Bordage du projet Sacrées Abeilles.
Coordinateur du projet Biodynapis au sein du Mouvement de
l’Agriculture Biodynamique (MABD). Ingénieur agronome, formateur,
auteur et conférencier. https://www.bio-dynamie.org/

Mathieu Quevreux
Apiculteur bio dans l’Hérault , formateur, créateur du rucher-école
Apis Sophia.
https://rucher-ecole-apis-sophia.com/apiculteur-herault/

