
Nous nous habituons aux catastrophes environnementales, mais la crise des abeilles revêt une importance 
particulière car elle nous affecte tous. Un tiers de la production alimentaire mondiale dépend de la 
pollinisation par les abeilles. Horst Kornberger affirme que la crise des abeilles est un problème supérieur 
à la déforestation, la pollution et le réchauffement de la planète, car elle met en évidence les causes de 
tous ces désastres.

L’auteur et artiste australien Horst Kornberger nous invite à réfléchir de manière nouvelle aux causes 
possibles de l’effondrement des colonies d’abeilles, dont la maltraitance infligée aux abeilles depuis 
plus d’un siècle ; elle révèle aujourd’hui ses conséquences et interpelle l’humanité sur son attitude 
prédatrice. « Je ne suis pas un expert sur les abeilles et pourtant j’ai écrit sur leur effondrement. C’est 
peut-être ce manque d’expertise qui m’a permis de voir l’évidence dans le labyrinthe de faits. » Inspiré 
par l’artiste et anthroposophe Joseph Beuys, et par les conférences sur les abeilles de Rudolf Steiner en 
1923, il soutient qu’il est urgent de commencer à penser l’écologie autrement si nous voulons améliorer 
notre relation avec le monde naturel. Développons une nouvelle science qui fera appel à l’empathie 
et à l’imagination. La menace mondiale de la crise de l’abeille deviendra alors un point de départ du 
changement global.

Crise des abeilles, crise d’humanité est un cri de ralliement pour une nouvelle compréhension de 
l’écologie mondiale. Plus qu’une étude sur les abeilles, ce livre offre à la fois une toute nouvelle façon 
de penser la crise des abeilles et ses causes, et une manière d’utiliser cette crise pour explorer des 
problèmes sociaux et écologiques plus vastes.
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Crise des abeilles, crise d’humanité 
Pour une société de bienveillance

Horst KORNBERGER

"Crise des abeilles, crise d’humanité" est un traité qui 
incite à la réflexion. Il explique ce que l’effondrement 
des colonies d’abeilles nous enseigne au sujet de notre 
société, de nos choix et de la manière dont nous pouvons 
construire un monde plus durable.

Traduit de l’anglais par Catherine Marquot

Horst Kornberger est né en Autriche en 1959. Artiste et chercheur interdisciplinaire dans 
le domaine de la créativité et de l’imagination, poète, écrivain et conférencier, il a enseigné 
au Rudolf Steiner College en Californie et vit maintenant en Australie occidentale. Il est le 
fondateur de la School of Integral Art, où il est un pionnier de l’écriture créative, biographique 
et narrative. 

CONTACT PRESSE : Marion Ducasse - presse@yvesmichel.org  - 04 92 65 10 63
DÉLÉGUÉE COMMERCIALE: Fanny Rey - commercial@souffledor.fr - 04 92 65 52 21

En librairie le 9 avril 2019
Collection : Écologie

12 x 22 cm - 168 pages - 14,90 €

Communiqué de presse 



5 –La reine en cage
Les abeilles considèrent qu’il est suffisant d’avoir assez de miel. Pour l’apiculteur, il n’y en a jamais assez.

Practical Beekeeping, Handbook for Australia and New Zealand

 Jusqu’au début du XXème siècle, les reines étaient élevées dans leur ruche, la matriarche née à la maison 
régnant sur sa descendance royale. Les reines servaient leur colonie pendant de nombreuses années, et en 
cas de défaillance, étaient remplacées par une nouvelle monarque, issue de la même population. Jusqu’au 
début des années 1900 environ, le tissu social de la ruche n’était jamais rompu. Les reines s’accouplaient 
selon un rituel traditionnel et vénérable avec un certain nombre de faux-bourdons issus de la région. La ligne 
purement féminine de la reine s’enrichissait donc d’une variété d’origine masculine (le chapitre 9 développe 
ces notions).
 L’apiculture moderne tue systématiquement la reine et la remplace chaque année par une autre 
élevée à cet effet. L’élevage de reines a une justification rationnelle : on sélectionne des mères d’abeilles 
dotées de caractéristiques avantageuses et on les fait s’accoupler avec des faux-bourdons sélectionnés, afin 
d’obtenir des abeilles extrêmement actives produisant des rendements élevés en miel. Pour le seul profit, 
les apiculteurs interfèrent avec des habitudes d’accouplement naturel qui garantissaient autrefois chez 
chacune des abeilles une vaste gamme de caractéristiques, provenant d’une large variété de faux-bourdons. 
Cette diversité génétique que régulaient les colonies locales est maintenant compromise par des impératifs 
économiques à court terme.
 Des rendements croissants s’obtiennent au prix de la rupture du lien entre la reine et les abeilles. Le 
lot des abeilles consiste à se retrouver orphelines en permanence, enrôlées de force sous la férule d’une loi 
nouvelle et étrangère pour servir une matriarche usurpatrice dominée par un apiculteur.
 De fait, la pratique courante consistant à tuer les vieilles matriarches en faveur de nouvelles reines 
semble fonctionner. D’où l’extrême rentabilité de l’élevage de reines lui-même. Élevées à maturité, les jeunes 
futures matriarches sont mises en cages et envoyées dans les ruchers du monde entier, y apportant non 
seulement le parfum d’une nouvelle reine mais aussi l’odeur d’une ruche lointaine, mêlée à d’étranges 
émanations de papier, de scotch et à celles du transport aérien et terrestre, véritables abominations pour les 
abeilles très sensibles aux odeurs.
 La nature est patiente, mais pas indéfiniment. Les abeilles peuvent s’adapter, mais pas à tout. Nous 
exigeons trop d’elles. Les apiculteurs les nourrissent avec du sirop de sucre au lieu de miel. Elles bâtissent 
patiemment sur des feuilles artificielles de cire gaufrée plutôt que sur leurs propres rayons. Elles adaptent 
leurs oeuvres d’art architecturales courbes à des cadres rectangulaires préfabriqués. Tout ceci compromet 
l’expression naturelle authentique des abeilles.
 Mais leur imposer des abeilles extérieures représente un degré d’interférence bien supérieur. Ceci 
affecte la caractéristique la plus fondamentale de l’abeille : le lien ancestral entre la reine et la colonie. À 
chaque fois qu’on impose à une ruche une reine étrangère, la continuité est brisée. Cette reine ne participe 
aucunement à la tradition historique et biologique de la ruche et la nature profonde et essentielle de la 
colonie est perdue. Il en résulte un poison à action lente qui affecte le tissu conjonctif des colonies dans 
le monde entier – la maladie globale de l’immunité des abeilles que nous baptisons « effondrement des 
colonies ». Les colonies meurent quand la nature essentielle de l’abeille, est violée, comme c’est le cas depuis 
un siècle.
 L’immunité est un attribut de la bonne santé. Quand son système immunitaire fonctionne bien, un 
organisme peut prospérer selon ses propres lois. Nous sommes tous exposés au virus de la grippe mais ne 
l’attrapons pas tous. Et seul un petit nombre de ceux qui l’attrapent vont en mourir. Mais si l’immunité est 
gravement compromise, comme en cas de V.I.H. (le V.I.H. ressemble étrangement à la colonie d’abeilles), 
alors un simple rhume peut provoquer la mort.
 Résumons encore une fois les choses : les abeilles sont des animaux de connectivité. L’abeille 
individuelle est étroitement liée à la colonie et la colonie à la reine. Ce lien est l’expression de la nature 
essentielle de l’abeille, il est absolument fondamental pour la colonie. Briser sans cesse ce lien, c’est attaquer 
l’abeille fondamentale, l’entité générale qui inclut toutes les ruches d’un secteur. Les effets ne se limitent 
pas aux colonies qui subissent directement le mauvais traitement ; fouler aux pieds la dimension essentielle, 
archétypale d’Apis mellifera nuira, à terme, à toutes les abeilles.
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