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Dans les couloirs du Centre de recherches apicoles (CRA) de la station de recherche Agroscope de

Liebefeld, dans la périphérie bernoise, un collègue qui passe lance un «Salut professeur Bienlein!» Un

surnom dont les médias ont affublé Peter NeumannPeter NeumannPeter NeumannPeter Neumann depuis l’annonce, mardi, de sa titularisation à la

chaire de santé des abeilles, nouvellement créée à l’Université de Berne grâce à un don de 5 millions de

francs sur dix ans de la Fondation Vinetum. Originaire de Berlin, ce chimiste et biologiste dirige depuis

2008 le réseau mondial Coloss, qui vise à mieux comprendre les causes du «Colony Collapse Disaster»,

soit l’effondrement des effectifs. Entretien avec un passionné.
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Peter Neumann:Peter Neumann:Peter Neumann:Peter Neumann:    J’adore ce surnom! Moi qui suis passionné d’abeilles depuis l’enfance, j’en suis ravi.

La Suisse compte déjà des professeurs spécialisés par exemple dans les fourmis, comme Laurent

Keller à l’UNIL. Je suis heureux que les abeilles aient leur chaire.

– Quelle est votre mission?– Quelle est votre mission?– Quelle est votre mission?– Quelle est votre mission?

– Faire de la recherche fondamentale pour étudier et mieux comprendre les problèmes de santé

auxquels sont confrontées les abeilles. Vous n’ignorez pas que l’année dernière, sur l’ensemble du

territoire suisse, 50% des colonies ont été décimées. C’est un chiffre énorme, choquant. La situation

actuelle n’est pas viable, il est plus que temps d’agir, qui plus est ici, en Suisse, où l’apiculture reste

un hobby.

– Quel sera l’état des colonies au sortir de cet hiver?– Quel sera l’état des colonies au sortir de cet hiver?– Quel sera l’état des colonies au sortir de cet hiver?– Quel sera l’état des colonies au sortir de cet hiver?

– Impossible de vous répondre. Nous verrons cela avec Jean Daniel Charrière [ndlr: ingénieur agronome

à Agroscope] qui est en charge de ces données. Mais une chose est sûre: il est moins une.

– Rappelez nous pourquoi les abeilles sont si importantes.– Rappelez nous pourquoi les abeilles sont si importantes.– Rappelez nous pourquoi les abeilles sont si importantes.– Rappelez nous pourquoi les abeilles sont si importantes.

– Parce qu’au delà de leur production de miel, elles ont ce rôle essentiel de pollinisation de

l’écosystème, si précieux pour les récoltes comme pour les plantes sauvages. Je vois les éleveurs

comme des pompiers volontaires. Ils ne reçoivent pas d’argent pour l’immense service qu’ils rendent à

la société.

– Divers facteurs sont mis en avant pour expliquer le déclin des colonies, à savoir – Divers facteurs sont mis en avant pour expliquer le déclin des colonies, à savoir – Divers facteurs sont mis en avant pour expliquer le déclin des colonies, à savoir – Divers facteurs sont mis en avant pour expliquer le déclin des colonies, à savoir lesleslesles

pesticides, les parasites, la monoculture…pesticides, les parasites, la monoculture…pesticides, les parasites, la monoculture…pesticides, les parasites, la monoculture…

– A mes yeux, la plus grande menace est clairement l’acarien parasite Varroa destructor. Imaginez,

c’est comme si vous aviez un rat sur votre épaule, qui vous suce le sang. Si vous avez déjà de la fièvre,

vous allez plus facilement attraper le virus de l’herpès. Mais il est clair que la conjugaison de facteurs

empire la situation. Notre but est de soustraire le facteur varroa de cette équation complexe qu’est la

bonne santé des abeilles.
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– Des traitements contre ce parasite existent. Ne sont ils pas efficaces?– Des traitements contre ce parasite existent. Ne sont ils pas efficaces?– Des traitements contre ce parasite existent. Ne sont ils pas efficaces?– Des traitements contre ce parasite existent. Ne sont ils pas efficaces?

– Le problème, c’est qu’il s’adapte rapidement. Et puis, certains traitements peuvent contaminer le

miel, ce n’est évidemment pas souhaitable. Mais il faut aussi former les apiculteurs à traiter les

colonies. C’est beaucoup de travail. Comme un chien ou un chat qui aurait des vers et qu’il faudrait

traiter. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je n’ai plus de colonies. J’en avais deux auxquelles j’ai

renoncé, faute de temps. Depuis des années, les mesures prises l’ont toutes été dans l’urgence. Il est

plus que temps de définir des solutions durables, viables sur le long terme.

– Par exemple?– Par exemple?– Par exemple?– Par exemple?

– Je pense que cela passera par les croisements. Nous devons trouver les bons marqueurs et élever des

abeilles plus résistantes. Mais cela prendra du temps, il ne faut pas s’attendre à ce que des solutions

soient trouvées d’un claquement de doigts. Je vais m’atteler à cette tâche avec le soutien de mes

collaborateurs du CRA, avec des chercheurs comme Wolfgang Nentwig [ndlr: professeur à l’Institut

d’écologie et d’évolution de l’Université de Berne, spécialisé dans les espèces invasives et le paysage

agricole], dont le regard extérieur m’aidera à sortir de mon monde, et, bien sûr, avec l’Office

vétérinaire fédéral. J’espère une belle collaboration entre toutes ces unités. Et je rêve de voir, à terme,

les abeilles domestiques retourner en forêt, dans des zones sauvages.

– Vous parlez de l’ «Apis mellifera»?– Vous parlez de l’ «Apis mellifera»?– Vous parlez de l’ «Apis mellifera»?– Vous parlez de l’ «Apis mellifera»?

– Oui. La Suisse ne compte quasiment plus d’abeilles sauvages, et la population de bourdons est

également en déclin. L’abeille domestique est une pollinisatrice formidable, le facteur clé de

l’agriculture moderne. Mais pour les plantes sauvages, vous avez également besoin d’abeilles

sauvages. Il y a dans le milieu scientifique une rivalité entre ces deux abeilles, mais nous avons besoin

des deux. J’ajoute que si je vous réponds, c’est aussi parce que j’estime fondamental d’informer

l’opinion publique. Nous avons tous un rôle concret à jouer.

– Par exemple?– Par exemple?– Par exemple?– Par exemple?

– Eh bien, si vous avez un jardin, il ne faut surtout pas ça (il montre la pelouse tondue à ras qui borde

son bureau), mais de l’herbe plus haute qui offrira une grande variété de fleurs. Vous pouvez aussi

installer des nids à bourdons. C’est magnifique. Il ne faut surtout pas faire ce que j’ai fait la première

fois, c’est à dire les faire tout bien tout propre. Les bourdons aiment bien leur petit confort, et ne

seront pas dérangés par des crottes de souris. Il faut aussi informer sur la situation particulière de la

Suisse, dont les apiculteurs ne gagnent pas vraiment d’argent et dont les méthodes ne sont pas

épargnées par le Röstigraben.

– D’où vient votre fascination?– D’où vient votre fascination?– D’où vient votre fascination?– D’où vient votre fascination?

– De mon enfance. Je me souviens de vacances en Yougoslavie et de ces fourmis auxquelles je

proposais un carré de chocolat. Observer ces fourmis de plus en plus nombreuses s’activer et

s’organiser autour de ce chocolat qui finissait par disparaître, c’était extraordinaire. Ma passion pour

les insectes vient de là.

– Vous avez à plusieurs reprises fait des analogies avec les chats ou les humains. P– Vous avez à plusieurs reprises fait des analogies avec les chats ou les humains. P– Vous avez à plusieurs reprises fait des analogies avec les chats ou les humains. P– Vous avez à plusieurs reprises fait des analogies avec les chats ou les humains. Pourourourour

rendre les abeilles plus abordables?rendre les abeilles plus abordables?rendre les abeilles plus abordables?rendre les abeilles plus abordables?

– C’est en effet une technique que j’utilise souvent, notamment pour mes étudiants. Je veux

que les gens comprennent

mieux à quel point ces créatures sont magnifiques. Et si mignonnes!

– Mignonnes, vraiment?– Mignonnes, vraiment?– Mignonnes, vraiment?– Mignonnes, vraiment?

– Vous n’avez jamais tenu une abeille fraîchement éclose dans votre paume, toute duveteuse et

inoffensive puisqu’elle n’est pas encore en mesure de piquer? Adorable.
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