
Les abeilles, nos amies les plus chères 
Article MonSitephotos.com 

L'abeille, Apis mellifica ou Apis mellifera est la butineuse la plus courageuse mais aussi 
la plus menacée. C'est est un animal invertébré et appartient à la famille deshyménop-
tères comme la guêpe et la fourmi. Il existe de nombreuses espèces d'abeilles, elles 
vivent un peu partout dans le monde sauf dans les régions où les hivers sont trop 
rudes. 
 
Abeille est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains insectes 
hyménoptères de la superfamille des Apoidea. Au moins 20 000 espèces d'abeilles sont 
répertoriées sur la planète dont environ 2 500 en Europe et 1 000 en France. En Eu-
rope, l'espèce la plus connue est Apis mellifera qui, comme la plupart des abeilles à 
miel, appartient au genre Apis. Cependant, la majorité des abeilles ne produisent pas 
de miel. 
Les abeilles peuvent être classées selon leur mode de vie : les abeilles domestiques, 
sauvages, solitaires ou bien sociales… Les abeilles sont nettement distinctes des 
guêpes, par leur morphologie et leur comportement. Les bourdons en revanche sont un 
groupe particulier d'abeilles. 
Source Wikipedia 
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Pétition pour sauver nos abeilles :  
http://www.pollinis.org/petitions/video_pesticides.html  
https://www.facebook.com/pages/Le-mystère-de-la-disparition-des-abeilles/
117663981593169?ref=stream  
 
Qu'est ce qu les néonicotinoïdes :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Néonicotinoïde  
Article plus complet en anglais :  
http://en.wikipedia.org/wiki/Neonicotinoid?oldid=  
 
Voici le site officiel POLLINIS :  
http://www.pollinis.org/ 

!
Le danger de la disparition des abeilles 

Si les abeilles disparaissent et si le processus n'est pas rapidement enrayé, c'est l'esp-
èce humaine qui disparaitra à son tour. Aucune région de la planète n'est épargnée par 
ce fléau, les abeilles du monde entier disparaissent très rapidement. 
Ce phénomène porte le nom de (Syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles) ou 
CCD (Colony Collapse Disorder).  
Des études on montrées que les traitements pesticides, infections parasitaires, mal-
adies, pollution, réduction de la ressource alimentaire, des habitats, compétition avec 
des espèces invasives, changement climatique, multiplication des émissions électro-
magnétiques, nouveaux prédateurs, en seraient la cause. 
L'homme cherche à trouver une cause, alors qu'il en est la cause. C'est dans sa nature 
de se détruire lui même et de ne pas respecter pourrait le mener à sa propre perte. 
Les abeilles sont nos alliées, sans elles nous ne pouvons survivre et faut en prendre 
conscience de façon urgente et radicale. Il faut arrêter de détruire à cause de la pro-
ductivité, l'agriculture intensive, les lobbies, la pression de l'agro chimie sur les pou-
voirs publiques et politiques aveuglés ... 
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Le mystère de la disparition des abeilles (Reportage Arte) 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=smFks4D7-wE 

!
Quelques liens sur la disparition des abeilles :  
http://terresacree.org/abeilles2.htm 
http://www.untoitpourlesabeilles.fr/abeilles-disparition-colonies-ruche-ccd-production-
alimentaire.php  
http://www.abeillesentinelle.net/abeille/les-abeilles-en-danger.html  
http://sauver-planete-sante.wifeo.com/la-disparition-des-abeilles-un-danger-pour-
lespece-humaine-.php  
http://www.inexplique-endebat.com/article-disparition-des-abeilles-danger-pour-l-hu-
manite-55963555.html
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