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Présentation
L’exposition « Sauvons les abeilles ! », destinée à tous les publics, part du constat
que les colonies d’abeilles déclinent rapidement, en France et dans le monde, du
fait de l’impact des activités humaines.
L’exposition permet de mieux connaître le mode de vie des abeilles et leur rôle
essentiel dans la pollinisation, qui les rend indispensables, bien au delà du miel,
pour toute la production alimentaire mondiale de céréales, fruits et légumes.
Richement illustrés, les panneaux complétés de contenus multimédia mettent en
scène les biologistes qui percent les secrets des abeilles, révélant des aptitudes
insoupçonnés jusqu’alors.
Chaque panneau est constitué d’images, de textes et de prolongements
numériques. Il permet ainsi d’explorer la vie, le rôle, les dangers qui menacent les abeilles et en même temps de transmettre un message pédagogique
pour leur sauvegarde.
Grâce à un dispositif interactif original, simple et novateur, le visiteur, muni d’une
tablette ou d’un smartphone, est guidé tout au long de l’exposition.
Cela est rendu possible par l’application gratuite SynApps, et en flashant le
premier panneau, le visiteur découvrira les multiples enrichissements multimédia qui transformeront sa visite en véritable expérience interactive, pour une
plus grande compréhension des enjeux et des actions nécessaires pour enrayer
le déclin des abeilles.

Dispositif numérique interactif
Muni d’un Ipad fourni par la structure d’accueil ou de son propre smartphone, le visiteur accède à des contenus multimédia en “flashant” (photographiant) le premier
panneau, signalé comme porteur d’enrichissements.
Il pourra pénétrer à l’intérieur d’une ruche, écouter les chercheurs lui expliquer leurs
découvertes, les accompagner dans leurs recherches.
L’exposition est également visible de façon classique pour les personnes ou les
structures non-équipées de dispositifs numériques.

Contenu de l’exposition
I - Dix panneaux conçus comme le point de départ, pour le visiteur, d’une enquête
sur le déclin des abeilles.
Chaque panneau est conçu pour s’adresser à un public large. Présentée sous une
forme graphique attrayante et facilitant sa lecture, l’ensemble de l’exposition peut
être appréciée sans dispositif supplémentaire. Les multimédia accessibles à partir
de chaque panneau permettent un enrichissement complémentaire sans diminuer
l’intérêt initial de l’exposition.
II - Des enrichissements multimédia pour la plupart des panneaux.
Témoignages de scientifiques, d’apiculteurs. Séquences vidéos sur le comportement social de l’abeille, datavisualisation des enjeux des problématiques…
III - Un kit pédagogique, composé de dix fiches pédagogiques pour animer la
visite de l’exposition avec un groupe (public jeune et adulte). Et de trois fiches d’activités à mettre à disposition des animateurs et enfants (public jeunesse 6-8 ans).
IV - Une affiche d’aide à la promotion de l’exposition.
Ces supports sont conçus pour être facilement adaptables en fonction des lieux
d’exposition, et imprimables par la structure d’accueil.

Présentation détaillée des panneaux
1 - Sauvons les abeilles !

Introduction à l’exposition.
Mode d’emploi du flashage pour accéder au menu des multimédia.

2 – Des abeilles et des hommes
De la préhistoire à nos jours.

Multimédia : Interview d’un biologiste de l’INRA.
Interview d’un apiculteur.

3 – Abeille qui es-tu ?

Les capacités étonnantes de l’abeille :
- Son organisation sociale.
- Son système de communication.
Multimédia : Interview de biologistes de l’INRA.
		
Séquence vidéo - La danse de l’abeille.
		
Séquence vidéo - Voyage au plus près de l’abeille.

4 – Les conséquences du déclin des colonies

Le syndrome d’effondrement des colonies en France et à travers le monde.
Les conséquences pour l’homme du déclin des colonies.
L’importance de la pollinisation.
Multimédia : Interview de biologistes de l’INRA.
Datavisualisation - La France et les abeilles en chiffre.

5 – L’enquête est en cours

La mobilisation des scientifiques, et qui est responsable de la disparition des
abeilles?
Multimédia : Interview de chercheurs de l’INRA.
Séquence vidéo - Les frelons asiatiques attaquent une ruche.
Séquence vidéo - L’attaque du varroa.

6 – Les pesticides montrés du doigt

Mode d’action et impact des pesticides sur les butineuses.
Multimédia : Interview de biologistes de l’INRA.

7 – Des puces au secours des abeilles

Des abeilles équipées de puces électroniques RFID pour comprendre
leur mode de vie... et les causes de leur déclin.
Multimédia : Interview de biologistes de l’INRA.

8 – Une nouvelle image de l’abeille

Durée de vie, mortalité, temps de vol pour butiner.
Ce que nous apprend la science sur Apis mellifera.
Multimédia : Interview de biologistes de l’INRA.
		
Séquence vidéo - Le fonctionnement d’une ruche connectée.

9 – Ruches connectées et sélection génétique

Suivre les abeilles à la trace, les compter, les peser, décrypter leur génome.
Multimédia : Interview de biologistes de l’INRA.

10 – Mobilisons-nous pour les abeilles

Exemples d’actions simples en faveur des abeilles.
Multimédia : liens vers les initiatives actuelles pour sauver les abeilles.

En option :
Conférence grand public sur les abeilles et leur déclin.
Conférence assurée par la Fondation Rovaltain

Descriptif des supports (print & online)
√ 10 panneaux (110 cm x 80 cm) impression sur bâche anti-curl (film de protection anti-rayures et anti-UV).
√ Système d’accrochage œillet polyvalent (pour cimaises, crochet mural etc...).
√ 10 fiches pédagogiques pour animer un groupe et une visite (public jeune et
adulte) et 3 fiches d’activités à mettre à disposition des animateurs et enfants
(public jeunesse 6-8 ans) sous format PDF A4, 300 dpi à imprimer par la structure
accueillante.
√ Poids total de l’exposition : 15 kg environ.

Données techniques
√ Superficie nécessaire pour l’exposition : entre 30 et 50 m2.
√ Alimentation électrique, cimaises ou supports, assurés par la structure accueillant
l’exposition.
√ Mise à disposition des Ipads ou autres tablettes par la structure accueillante.
√ Réseau Wifi de bonne qualité fourni par la structure accueillante.

Aperçu des panneaux :
1
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PROTÉGER LES BUTINEUSES
POUR LE BIEN DE L’HUMANITÉ,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Depuis des millénaires, hommes et abeilles entretiennent une
relation à bénéfice mutuel. Les humains aménagent des ruches
destinées à héberger les butineuses. En échange, ces dernières
nous fournissent en miel, un aliment aux nombreuses vertus
gustatives et diététiques.
De plus, les abeilles domestiques et sauvages jouent un rôle indispensable dans la production alimentaire mondiale, à travers leur
action pollinisatrice. En transportant le pollen de fleur en fleur, les
20 000 espèces d’abeilles connues assurent en très grande partie
la fécondation des plantes dont nous consommons les fruits et
les graines : abricots, amandes, pommes, courgettes, poivrons,
tomate, colza, tournesol… Les butineuses valent de l’or !
Mais depuis 2006, un mal mystérieux touche les abeilles, entraînant sur plusieurs continents la perte de nombreuses colonies à la
sortie de l’hiver. Selon les années et les régions, entre 30 et 50%
des ruches se vident subitement, avec des pointes à 80%, laissant
les apiculteurs désemparés.
Face à cette mortalité anormale, les chercheurs tentent de comprendre les raisons du déclin, en précisant le rôle des pesticides, du
changement climatique et des parasites biologiques de la ruche.
A l’aide de techniques de pointe, ils étudient le comportement individuel et l’organisation sociale des abeilles, afin de percer leurs
secrets… pour mieux les protéger.
Conseil scientifique : Axel Decourtye
(ACTA, UMT PrADE) et Yves Leconte (INRA).

Production SYNOPS - Pedro Lima (textes), Philippe Psaïla (images), Pascal

L’expo qui fait buzzz
Prolongez la visite devant chaque panneau avec des films et
des photos en ligne, en suivant le mode d’emploi :
1 - Téléchargez et installez l’appli gratuite SynApps
pour smartphone et tablette :
2 - Flashez ce panneau ;
3 - Naviguez de panneau en panneau sur l’écran de
votre mobile. Bonne exploration !

Goetgheluck (images), Anaïs Psaïla (graphisme).

2 Des abeilles

& des hommes

Les abeilles sont apparues sur terre il y a environ
120 millions d’années, en même temps que les
premières fleurs.
Les premiers fossiles d’abeilles remontent à 80 millions d’années,
avant la disparition des dinosaures. Une abeille figée dans une
goutte d’ambre il y a 50 millions montre qu’elles étaient déjà
proches, anatomiquement, des abeilles contemporaines.
Durant des millénaires, les hommes ont collecté le miel dans les habitats naturels des colonies sauvages, troncs ou failles rocheuses.
Puis, il y a environ 5000 ans en Egypte, les premières ruches
artificielles sont apparues, élaborées dans des récipients en terre
cuite. Marquant ainsi le début de la domestication des abeilles
par l’homme.
Les premières ruches modernes ont été mises au point au XIXe
siècle, avec des cadres amovibles permettant de collecter le miel
beaucoup plus facilement que dans les simples récipients qui les
précédaient. L’abeille domestique la plus répandue dans le monde
est Apis mellifera.

?
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24 kg de miel, c’est la production annuelle moyenne
d’une ruche française.

Les apiculteurs exploitent les différents produits de la ruche :
miel, pollen, propolis, gelée royale et cire.

3 Abeille,
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L’ ÉTONNANTE DANSE DES ABEILLES

qui es-tu ?

Grâce à un système de communication basé sur le mouvement et l’orientation du corps, les abeilles transmettent à leurs congénères la position d’une
souce de nourriture. Si celle-ci est proche, l’abeille effectue une simple danse
en rond qui incite les autres à explorer les environs de la ruche. Si la source
de nectar est plus lointaine, elle effectue une danse en huit, ou «frétillante»:
l’axe de la danse indique la direction de la source de nourriture par rapport
au soleil, et la fréquence du frétillement indique la distance à parcourir.

Il existe 20 000 espèces d’abeilles dans le
monde, pour un millier environ en France.
Comme tous les insectes, elles possèdent un corps segmenté
avec une tête, un thorax et un abdomen. Le thorax porte les six
pattes et deux paires d’ailes. Des poils microscopiques (sensilles),
surtout concentrés sur les antennes et autour de la bouche, permettent à l’abeille de détecter odeurs, goûts et différences de
pression. Fait rare chez les insectes, elle distingue les couleurs,
surtout dans l’ultraviolet. Elle se nourrit uniquement de nectar
et de pollen, du stade larvaire à l’âge adulte.

LA DANSE EN ROND

La grande majorité des abeilles sont sauvages et solitaires. Seul
un petit nombre d’espèces vit en société, et produit du miel à
partir du nectar collecté sur les fleurs. L’abeille Apis mellifera,
domestiquée par l’homme, réunit ces deux caractéristiques,
d’où son intérêt pour l’homme.

?

LA DANSE EN HUIT

THORAX
ANTENNES
détectant les
parfums

Buzzz
LA REINE

ABDOMEN

LES OUVRIÈRES

LES MÂLES

TROMPE
sert de pompe
à nectar

DARD
permet d’injecter
du venin

LES SECRETS DE LA RUCHE
La société des abeilles est très hiérarchisée. La reine est la mère de tous les
individus, et peut pondre 2000 œufs par jour à la belle saison.
Elle est nourrie et protégée par les ouvrières. Au nombre de 50 000 en été
(10 000 en hiver), elles assurent des fonctions différentes selon leur âge. Les
plus jeunes nettoient la ruche, avant de devenir nourrices des larves, synthétisant et régurgitant pour cela de la nourriture. Puis elles défendent l’entrée
du nid, avant de devenir butineuses à la fin de leur vie.

VENTOUSES
permettant de grimper
aux surfaces lisses

4 Les conséquences

du déclin des colonies

Un phénomène inquiétant aux causes multiples.
La disparition des colonies d’abeilles est un phénomène normal,
lié à leur renouvellement, qui touche entre 5 et 10% des ruches
entre la fin de l’hiver et le début du printemps.
Mais depuis une dizaine d’années, un phénomène préoccupant
se développe au niveau mondial : le Syndrome d’effondrement
des colonies (CCD en anglais).
Il se traduit par la disparition subite de colonies entières, parfois
en une seule nuit, sans présence de cadavres autour de la ruche.
En France, les pertes sont recensées officiellement depuis 2007.
Elles se situent régulièrement aux alentours de 20%, soit au
dessus de la mortalité normale, avec des pointes à près de 30%
en 2007-2008 et 2009-2010.
Le déclin des colonies n’impacte pas seulement la production de
miel, et toute la filière apicole. En effet, les abeilles jouent, avec
d’autres insectes, un rôle majeur dans la pollinisation des plantes
à fleur, c’est-à-dire l’essentiel de celles que nous consommons :
fruits, légumes, oléagineux, épices, café, cacao… Pour se reproduire, la plupart des plantes à fleur ont besoin d’un transporteur
pour acheminer leurs semences mâles, le pollen, jusqu’aux cellules femelles, les ovules cachées dans les pistils.
Les abeilles assurent cette fonction en volant de fleur en fleur
pour prélever du pollen et du nectar.
Sans les abeilles, notre vie serait bouleversée, et on estime la
valeur du service « pollinisation » des insectes, au niveau mondial, à 153 milliards d’euros…
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Production nationale de miel (en millier de tonnes)
33 MT

1995
Source : UNAF

20 MT

2011

10 MT

2014
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84%

des espèces végétales cultivées
en France sont pollinisées par les abeilles
et autres insectes.
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Une exposition multimédia pour tout savoir sur les abeilles,
indispensables à notre survie, les menaces qui pèsent sur elles
et comment nous pouvons les sauver.
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