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Une idée très largement répandue dans les mondes scientifiques,
associatifs, médiatiques, politiques, autant que chez les apiculteurs
ou simples citoyens affirme que les abeilles sont désorientées lors
de leur retour à la ruche par les pesticides même en doses infinitésimales, et que donc mieux vaut installer les essaims en ville, dans
des cultures bio, des parcs avec nature protégée ou tout autre lieu
garanti sans utilisation de pesticides.

Le Chasseur Français 1940

essaim
Pas de polluants agricoles,
pas de frelons asiatiques,
peu de maladies, des fleurs
par millions... La ville devient le dernier refuge
pour abeilles. 23/04/2016
Le Point, Frédéric Lewino

Sol plus lumineux
que le plafond

La plupart des abeilles et des insectes volants sont en fait actuellement en surmortalité et manque de rendement car globalement (c’est-àdire en tous lieux) et massivement désorientés par une atteinte chronique aux conditions lumineuses du bon fonctionnement de leur vision.

Savoir oublié ou négligé : les insectes utilisent pour s’orienter en vol leur double système d’yeux (ocelles et
yeux composés) comme l’homme peut se diriger avec l’aiguille aimantée et les graduations d’une boussole.

L’aiguille aimantée de la boussole permet le point 0. Les deux ocelles supérieurs doivent
impérativement être davantage éclairés que celui inférieur pour permettre à l’insecte de
s’équilibrer à l’horizontal et de différencier le haut du bas, plan 0. Dans le cas contraire
l’insecte est brutalement et inexorablement déséquilibré et piégé.

Comme un homme utilisant une boussole aux graduations partiellement effacées ou un
skieur par jour blanc, les insectes aux facettes éclairées par des rayons diffus se déplacent
moins vite, moins loin, corrigent souvent leur cap, ont moins de rendement, sont stressés,
peuvent se perdre, hésitent à ressortir.

Exemples de pauses intempestives à Paris :

DESORIENTATION VISUELLE BRUTALE EN LUMIERE NATURELLE

sur neige

sur eau

sur miroir

dès le départ de la ruche

en cours de trajet

Pour constater largement la gravité de la situation des abeilles il serait bon de proscrire tout
nourrissement des essaims installés ostensiblement en des lieux affichés sans traitement avec
pesticides, deux raisons à cela :
- les sirops de nourrissement sont pratiquement toujours issus de blé, maïs ou betteraves de cultures traitées
- les abeilles ne peuvent être "sentinelles de leur environnement" si on fausse le jeu en les nourrissant.
Puis dire haut et fort les quantités de miel récolté et quand les ruches meurent ou se vident.
NB : Une webcam filmant la planche d’envol permettrait de constater de nombreuses culbutes
d’abeilles.
La seule fonction attendue d'une sentinelle de l'environnement est de prévenir d'un danger :
truitelles pour la qualité de l'eau potable, canaris pour la qualité de l'air du fond des mines.
Et abeilles ? Pour la qualité de la luminosité, élément de base de toute l’organisation de la vie terrestre, dont les cycles de l'eau, et donc de la vie des plantes et plus généralement de la richesse
de la biodiversité et de l’avenir des économies humaines liées à un ensoleillement optimal.

à l’approche de la ruche

DESORIENTATION VISUELLE
IMMEDIATE ET PIEGEUSE
EN LUMIERE ARTIFICIELLE
à gauche




insectes autour d’un lampadaire
insecte autour d’une lampe
insecte sur un éclairage au sol

à droite
Arrêts sur image au cours d’une série de
saltos arrières exécutés par une fourmi ailée
piégée entre éclairages plafonniers et
reflets sur le zinc d’un bar

EN LUMIERE ANTRHOPIQUE LES PROBLEMES DE DESORIENTATION DEVIENNENT GLOBAUX ET CHRONIQUES

En conclusion : La guerre fratricide entre apiculteurs et agriculteurs est inutile, insectes, plantes et champignons sont impactés par des altérations anthropiques de luminosité et de pluviométrie. (La lutte contre le CO2 n’est vraiment utile que pour réussir la transi-

Capteur atmosphérique Lufthansa Caribic

tion énergétique, indispensable pour préparer en douceur l’après pétrole.)

Enfer de la ville, pavé
de bonnes intentions ?

Il est technologiquement possible d’enlever le voile de glace
créé par l’eau produite dans la combustion du kérosène.
NB: en complément le moteur à hydrogène éviterait CO2 et
particules
Apiculteurs et agriculteurs peuvent vérifier sur le terrain qu’il
n’existe déjà plus aucun jour de franc beau temps, que les vents
sont surprenants,… et en parler ouvertement.

Diffuseur largage de l’eau récupérée
et/ou largage urgence du kérosène

