
Un apiculteur dans le Maine :
mort d’un métier éphémère ?

Par Marie Temporal
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« Heureusement, aucun de mes enfants n’a envie de reprendre l’entreprise. » Sous la 
formulation positive pointe le désespoir.
C’est le désespoir de celui qui, comme les marins pêcheurs ou, avant eux, les sidérurgistes, 
voit son métier disparaître. Et disparaître dans le silence. Dans le déni presque général. 
Et pourtant, chacun sait que les abeilles sont des ouvrières indispensables à la survie de 
notre mode de vie.
Entretien avec Michel Meunier, l’un des derniers apiculteurs professionnels du Maine.
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À l ’image de notre patrimoine...

O n en est donc là ? À parler de survie ? « Si les abeilles 
venaient à disparaître, l’homme n’aurait plus que quatre 
années devant lui. Sans abeilles, plus de pollinisation, 
plus de plantes, plus d’animaux, plus d’hommes. » 

On sait maintenant que jamais Einstein n’a prononcé cette 
fameuse phrase qu’on lui prête (on ne prête qu’aux riches !). 
Le danger n’est pas écarté pour autant, et depuis un quart de 
siècle, l’abeille est frappée par des vagues de mortalité très 
graves. Comme si de mystérieuses épidémies décimaient les 
colonies de façon récurrente.

« C’est la faute de la fermeture Éclair. »
Comment en sommes-nous arrivés là ? À cette question, 
la réponse attendue serait que l’apiculteur incrimine soit 
les pesticides, soit le frelon asiatique, soit les deux. Or, 
Michel Meunier répond : « C’est à cause de l’invention de la 
fermeture Éclair. » Galéjade ? Non. D’ailleurs, il poursuit très 
sérieusement : « Il est hors de question pour moi de faire porter 
la totalité de la responsabilité à des facteurs extérieurs. Tout 
n’est pas toujours la faute des autres, il faut aussi être lucide au 
sujet de nos propres pratiques, à nous, apiculteurs. »
Un bref coup d’œil dans le rétroviseur s’impose, avant de 
regarder l’avenir en face. Les humains ont d’abord récolté le 
miel des abeilles nichées dans des troncs d’arbres creux : il 
s’agissait de cueillette de miel plus que d’apiculture au sens 
propre. Puis, furent inventées les premières ruches, en vannerie. 
Michel Meunier explique qu’une ruche était posée au printemps. 
Un essaim sauvage venait s’y installer ; on le laissait travailler. 
Le moment venu, on récoltait. L’homme n’intervenait quasiment 
pas sur les ruches. Depuis la naissance de l’apiculture – au 
néolithique –, il a toujours respecté les abeilles, du moins jusqu’à 
la récolte. Et notre apiculteur passionné précise : « Elles étaient 
précieuses – le miel était le seul produit sucrant connu avant le 
début du xixe siècle – ; on les adulait et en même temps on s’en 
méfiait, bien sûr, car on savait qu’elles pouvaient piquer. »
Le xixe siècle marque l’invention des ruches à cadres mobiles. 
À partir de là, l’homme a cherché à augmenter la production, 
et peu à peu, surtout depuis le milieu du xxe siècle, l’apiculture 
industrielle est née.

Et c’est là que Michel Meunier revient à la fermeture à glissière, 
la fameuse fermeture Éclair, inventée à la fin du xixe siècle, mais 
surtout utilisée après la Seconde Guerre mondiale. Elle seule 
a permis de rendre réellement hermétique la combinaison que 
revêt l’apiculteur pour aller travailler sur ses ruches. Avec le 
voile rigide et étanche et des gants efficaces, le voilà à l’abri 
des piqûres. Or, ainsi caparaçonné, il est aussi moins attentif 
aux abeilles. Il ose manipuler les hausses1 et les cadres plus 
brutalement, oubliant les précautions ancestrales envers leurs 
occupantes. Sans aucun moyen de défense face à cet agresseur 
masqué, elles ne peuvent plus que bourdonner en rond, 
totalement paniquées.
Afin de rentabiliser le système, le processus de production 
a changé. La transhumance des ruches allonge la période 
de travail annuel des abeilles, au prix de centaines, voire de 
milliers de kilomètres effectués en camion. Surtout, les ruches 
ont été multipliées. Pour gagner de l’argent grâce au miel, il 
faut désormais aller vite, perdre le moins de temps possible 
sur chaque opération. Finis les mouvements lents comme ceux 
d’une gymnastique orientale, destinés à éviter l’énervement de 
la colonie et à limiter au maximum l’enfumage. En négligeant 
les rythmes des abeilles, en s’affranchissant des conditions 
météorologiques, l’homme pense être efficace, rentable. Un 
« souffleur » a même été inventé, qui permet de dégager en 
quelques secondes toutes les abeilles d’une hausse. C’est une 
méthode violente, génératrice de mal-être animal et qui, sans 
doute, participe à l’affaiblissement des colonies. Chacun connaît 
dans son entourage une personne qui a développé une maladie 
grave après une épreuve ou un stress violent. Chez les abeilles, 
comme chez les humains, le stress est un facteur aggravant… 

Le frelon, le varroa et les reines industrielles
Les abeilles ont d’autres ennemis. Le grand public en connaît 
au moins un : le Vespa velutina, communément appelé frelon 
asiatique. Il se poste devant les ruches, en vol quasi immobile, 
guette les abeilles qui entrent et sortent, en capture une, la 
déchiquette. « Oui, quand on assiste à la scène, on est révolté », 
explique Michel Meunier, « mais ne focalisons pas trop sur le 

1 - Hausse : caisse sans fond ni couvercle, dont les côtés ont la même 
dimension que ceux du corps de ruche sur lequel l’apiculteur la pose au 
fil de la saison qui s’avance, à mesure que les abeilles travaillent. C’est la 
part de l’apiculteur, le « grenier à miel » dit Michel Meunier, car on laisse le 
miel du corps de ruche aux abeilles.

Dans sa ferme pédagogique, Michel Meunier sensibilise  
les générations futures aux enjeux écologiques.

Un apiculteur multitâche
Né dans le sud de la Sarthe (à Vaas), Michel Meunier n’est 
pas tombé dans l’apiculture quand il était petit : c’est son 
quatorzième métier, ce qui lui permet sans doute d’en 
parler avec un relatif détachement et, en tout cas, en 
prenant la hauteur nécessaire.
Installé depuis 1999 à Pruillé-le-Chétif, il reçoit chaque 
année à La Maison des Abeilles des centaines de scolaires 
et autres groupes de tous âges et de tous horizons, venus 
découvrir les abeilles et, plus largement, les logiques du 
développement durable… Michel Meunier fabrique et 
vend des produits dérivés de ses miels : pains d’épices 
(sept variétés différentes !) et crème de noisettes au miel, 
bougies…
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frelon asiatique, on commence à trouver des parades, et il est 
probable que son emprise diminuera dans les années à venir ».
Moins médiatisé, le varroa – cet acarien parasite des 
abeilles arrivé en France dans les années 1970 à cause des 
transhumances – provoque des dégâts considérables dans les 
ruches. Pour tenter de lutter, « chacun bidouille comme il peut 
des mixtures “maison” »…
La dernière mode est l’élevage industriel de reines, qui nie 
l’efficacité de la sélection naturelle, garante du brassage 
génétique. « Aujourd’hui, certains voudraient même imposer 
sur le marché une seule race d’abeilles, tout comme les 
semences certifiées, et bien sûr détenir un monopole. Adieu 
biodiversité, seul compte l’argent ! »

Et les pesticides, dans tout ça ?
À trop vouloir balayer avec honnêteté devant sa porte, à trop 
insister sur les causes multifactorielles de la disparition des abeilles, 
l’on pourrait croire que Michel Meunier blanchit les pesticides de 
tout soupçon. Or, c’est pourtant bien au moment où les pesticides 
ont commencé à se répandre que la profession d’apiculteur, à peine 
née, a amorcé son effondrement…
C’est indéniable : depuis la mise sur le marché des néonicotinoïdes2, 
au cours des années 1990, la mortalité des abeilles a augmenté en 
flèche. La première catastrophe de grande ampleur a été enregistrée 
en Vendée en 1994. « À cette époque, c’était le Gaucho : il faut 
savoir qu’un gramme de Gaucho égale 5 500 grammes de DDT. » 
Ensuite est apparu le Régent, puis 
le Cruiser… Dangereux pour les 
abeilles, ces produits le sont aussi 
pour l’homme, puisqu’ils sont 
neurotoxiques et cancérogènes. Leur 
présence dans la chaîne alimentaire 
est avérée : entre autres travaux 
scientifiques, une étude japonaise 
récente3 a montré la gravité de 
l’intoxication humaine liée à la forte 
consommation de thé imprégné de 
ces substances.
Concernant leur interdiction, 
l’apiculteur reste pessimiste : 
« Supprimer les néonicotinoïdes ? 
Je n’y crois pas, les intérêts 
financiers en jeu sont tellement énormes. Les labos produisent 
allègrement des tonnes de pesticides, herbicides et autres substances 
“phytosuicidaires” consommées en quantités colossales par un 
grand nombre d’exploitants agricoles. Que pèsent en face une 
poignée d’apiculteurs et, même, la santé publique ? »
Un nouveau néonicotinoïde a été récemment interdit aux États-
Unis. Il est toutefois autorisé en Europe, avec cette unique 
précaution : si au bout de deux ans des problèmes apparaissent, il 
sera retiré du marché. Le bon sens commanderait de faire l’inverse : 
étudier d’abord, puis éventuellement autoriser et utiliser. À croire 
que plus on parle de principe de précaution, moins on l’applique…

2 - L’Assemblée a adopté en deuxième lecture le projet de loi visant 
à interdire à partir du 1er septembre 2018 « l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille 
des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits ». 
(Art. L. 253-1-1.) Cependant des dérogations « pourront être accordées 
jusqu’au 1er juillet 2020. »
3 - Magasine Interception, France-Inter, « Les abeilles en danger de 
mort » dimanche 15 mai 2016.

Les abeilles se portent mieux en ville. Pourquoi ?
Toute une série de facteurs convergent pour l’expliquer. Tout 
d’abord, les villes sont moins imprégnées de poisons : les 
collectivités ont arrêté les pesticides, les particuliers qui les 
utilisent encore réduisent les doses, la vente des produits 
toxiques diminue en milieu urbain, ce qui est loin d’être le cas 
dans nos campagnes.
Il fait toujours un peu plus chaud en ville, « même un petit 

degré, ça compte », affirme 
l’apiculteur. Quand il fait sec, 
les jardiniers arrosent, les fleurs 
s’épanouissent et les abeilles 
butinent. Surtout, facteur 
essentiel, la diversité florale de la 
ville est très supérieure à celle de 
la campagne, qui s’est effondrée 
avec la quasi-disparition des 
haies bocagères, pourtant choyées 
pendant des générations. En dépit 
des efforts actuels, l’équilibre 
replantation-arrachage n’est pas 
encore atteint, et l’on s’applique 
à limiter l’expansion des haies à 

grand renfort d’épareuse4, voire, là encore, de Roundup.
Inversement, dans une ville comme Le Mans, contrairement 
à une idée reçue, il est planté plus d’arbres qu’il n’en est 
supprimé, tant sur le domaine public que dans les jardins 
privés. Autre constat plaisant : globalement, la surface de 
gazon diminue au profit de parterres ou de bandes fleuries.
Alors oui, les abeilles se portent mieux en ville, pour peu 
qu’on en prenne soin. « Je peux le confirmer, puisqu’habitant 
désormais Le Mans et pratiquant l’apiculture avec les mêmes 
méthodes “douces” à la ville qu’à la campagne : mes ruches 
mancelles se portent mieux et produisent nettement plus. »
Pour autant, l’avenir de l’apiculture professionnelle n’est 
sans doute pas citadin. Afin de parvenir à gagner leur vie 
dignement, les apiculteurs doivent se diversifier, produire, 
transformer et vendre en direct ; organiser de l’accueil 
pédagogique pour petits et grands… Michel Meunier l’affirme : 

4 - Faucheuse-débroussailleuse.

C’est par cette planche, dite « d’envol » que les abeilles entrent  
et sortent de la ruche.

« Je le fais avec bonheur depuis seize ans. » Une autre voie 
possible pour tirer son épingle du jeu est – et sera demain – 
de vivre de subventions publiques, en mettant l’apiculture 
au service de la pollinisation, en produisant chaque année 
des milliers de colonies qui, tous les ans, aussitôt leur tâche 
accomplie, seront sacrifiées aux pesticides ambiants.
Quant aux amateurs, ils subsisteront… tant qu’il y aura des 
abeilles…

Une lueur d’espoir
Ce silence qui entoure la progressive disparition des 
apiculteurs de profession est aisé à comprendre : ils sont si 
peu nombreux… Toutefois, les amateurs restent fervents, et 
le rucher-école de La Chapelle-Saint-Aubin en forme chaque 
année de nouveaux. Paradoxe ? Pas vraiment, aux yeux de 
Michel Meunier : l’apiculteur amateur – qui peut-être une 
apicultrice, d’ailleurs – fonctionne selon d’autres logiques, sans 
se soucier de la juste rétribution de son travail, puisqu’il s’agit 
d’un loisir. Pour peu qu’ils adoptent des pratiques apicoles 
douces, ces amateurs participent à la sauvegarde des abeilles. 
Cependant, beaucoup de ceux qui se lancent dans l’aventure 
abandonnent rapidement : ils ne sont pas plus épargnés 
que les professionnels par les dégradations constantes de 
l’environnement.
Chacun de nous, au quotidien, peut faire des gestes positifs 
pour aider les abeilles (voir encadré). Mais cela reste dérisoire 
face au danger majeur, celui des poisons dont la terre est 
abreuvée. Finalement, le sursaut viendra – ou ne viendra 
pas – des consommateurs qui décideront – ou non – de cesser 
d’acheter les produits de l’agriculture raisonnée qui, malgré 
son nom rassurant, reste la principale utilisatrice de ces 
produits « phytosuicidaires ».    

Sur la gauche de la photo : réserve de miel. Au milieu : différents pollens. 
Et sur la droite : le couvain (dans les alvéoles refermées, les larves se 
transforment en abeilles).

La profession d’apiculteur, 
à peine née, a amorcé son 

effondrement… 

Infos pratiques

La Maison des Abeilles
19 route de Saint-Georges-du-bois

Pruillé-le-Chétif

Tél. : 06 85 26 06 11
Michel.meunier.72@gmail.com

https://lamaisondesabeilles72.com

Que puis-je faire  
pour aider les abeilles ?
Quelques pistes indiquées par Michel Meunier :
	 •	cultiver	votre	jardin,	votre	balcon	sans	pesticide	;
	 •	planter	ou	semer	des	fleurs	mellifères	;
	 •	tolérer,	voire	encourager	trèfle,	pissenlit,	lierre…	;
	 •		remplacer	votre	haie	de	thuyas	par	une	haie	

diversifiée d’essences locales ;
	 •		entretenir	un	petit	abreuvoir	à	oiseaux,	voire	un	

bassin, où les abeilles pourront venir se désaltérer.

et surtout :
	 •	décider	de	manger	bio	et	local	;
	 •	le	faire	;
	 •		et…encourager	votre	entourage	à	suivre	 

cette démarche.


