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Tarbes le 1er février 2016 
 
A : ITSAP, administrateurs et personnel salarié. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à la dernière assemblée générale du SPMF au cours de laquelle je remercie l’ITSAP d’être venu 
présenter ses travaux, la question s’est posée de savoir si la présence d’un petit nombre d’abeilles 
mortes devant les ruches était un phénomène normal et conforme à la biologie de l’abeille. 
 
 
Je tiens à porter à la connaissance des membres de l’assemblée générale de l’ITSAP et de tous les 
scientifiques et techniciens qui travaillent sur l’abeille, le fruit de mon expérience personnelle. Tous ceux 
qui le souhaitent pourront bien entendu également faire de même. 
 
 

Dans des conditions environnementales et sanitaires saines, hors conditions météorologiques 
fortement perturbatrices, il n’y a aucune abeille morte devant les ruches. 

 
 
Il s’agit là d’une observation basée sur des souvenirs personnels précis à partir de 1956. La présence 
d’un petit nombre d’abeilles mortes est apparue dans ma zone de production à partir des années 1970.  
 
 
Lors des discussions à l’époque avec des collègues du centre de la France, ils avaient fait les mêmes 
observations. La seule différence, c’est que, dans leurs zones de production, l’apparition de ce 
phénomène s’est produite bien plus tôt, autour des années 60 environ. 
 
 
La question est essentielle concernant l’appréciation que l’on peut avoir sur la qualité des témoins dont 
on peut disposer aujourd’hui. 
 
 
En effet, il a bien été dit en cours d’assemblée générale que, dans les meilleures conditions 
d’expérimentation aujourd’hui, les scientifiques observent très souvent un petit nombre d’abeilles 
mortes devant les ruches. 
 
 
Dans l’espoir d’avoir pu contribuer à une meilleure appréciation de la réalité du terrain dans ce dossier 
extrêmement difficile, avec mes remerciements à tous les scientifiques qui travaillent sur le sujet, 
recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 
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