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Préface

Non ! Les abeilles ne sont pas en train de disparaître de la Terre et Apis mellifera 
n’est pas une espèce en voie d’extinction bien qu’elle déserte nos campagnes. 
Elles vivent, évoluent et s’adaptent dans les parties du monde qui sont encore 
relativement préservées de la folie agrochimique de notre civilisation moderne 
et des méthodes d’apiculture qui en découlent. Bien sûr, la situation critique dans 
laquelle se trouvent la majorité des apiculteurs aujourd’hui est indéniable, et 
beaucoup d’entre eux se sentent enfermés dans un système de production qu’ils 
n’ont pas vraiment choisi au départ de leur activité et qu’ils ne partagent parfois 
plus totalement, sans pour autant savoir comment faire autrement.

Pourtant, des pistes de travail existent et s’ouvrent de toute part chez celles 
et ceux qui, apiculteurs professionnels ou amateurs, mais aussi chercheurs 
dans les universités, tentent de rencontrer l’abeille par une approche à la fois 
respectueuse, sensible, écologique et humaine.

Cela fait bientôt un siècle que Rudolf Steiner attira l’attention sur la nécessité 
de développer une agriculture et une apiculture qui s’inspirent des lois intimes 
de la nature et du vivant. Ces impulsions ont donné naissance à l’agriculture 
dite « biodynamique » qui est aujourd’hui en plein essor et a fait l’objet de 
nombreuses recherches, expérimentations, améliorations et validations depuis 
1924. Toutefois, la déclinaison apicole de la biodynamie est restée plus discrète. 
Puisse ce livre contribuer à combler cette lacune et susciter des vocations !

Les auteurs de cet ouvrage collectif sont convaincus qu’une apiculture 
respectueuse de l’abeille est possible, et que cette apiculture mettra la relation 
entre l’être humain et les abeilles au centre. Cela passe dans un premier temps 
par une approche sensible et scientifique des abeilles (1re et 2e parties) qui se 
transpose dans les pratiques apicoles (3e partie : « Les bases de l’apiculture en 
biodynamie ») et nous invite enfin à changer notre regard sur nous-mêmes et 
les relations que nous entretenons, ainsi que sur la société que nous voulons (4e 
partie : « Les abeilles et les hommes »).

Bonne lecture !

Martin QUANTIN
Association Les Amis de la Biodynamie

Septembre 2018
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Convergences entre les hypothèses 
de Rudolf Steiner sur l’apiculture et les 

études scientifiques récentes

Johannes Wirz

L’auteur de ce chapitre démontre que la santé des colonies d’abeilles dépend 
largement de la conduite apicole elle-même. Il propose d’abord une définition
d’une pratique apicole respectueuse de la nature de l’abeille, telle que l’ont 
développée les pionniers de l’apiculture biodynamique en s’appuyant sur 
les propos de Rudolf Steiner. Il présente ensuite toute une série d’études qui 
démontrent scientifiquement les trois caractéristiques essentielles de la vie des 
colonies d’abeilles : la reproduction par l’instinct d’essaimage, l’élaboration des 
rayons par construction naturelle (sans support) et la fécondation sur place de la 
reine (sans élevage artificiel de reines)

Il est clair que le respect de ces trois facteurs fondamentaux crée de réelles 
possibilités d’amélioration durable de la santé et du bien-être des abeilles. Il 
est donc conseillé de les intégrer comme des normes dans tous les modes de 
conduite apicole, et ce non seulement par souci éthique de respect de l’animal

Les besoins de l’abeille
On entend sans cesse parler d’importantes pertes de colonies d’abeilles. Et 
pourtant, il ne s’agit pas d’une hécatombe mondiale, car le nombre total de 
colonies ne cesse d’augmenter (voir figur  1, p. 54). Certes, il n’augmente ni en 
Europe ni aux États-Unis, mais s’accroît en Afrique, en Amérique Centrale, en 
Amérique du Sud et en Asie. Mais ne nous fions pas à cette tendance positive. 
Il ne fait aucun doute que les décès d’abeilles et les pertes de colonies sont le 
fait de l’homme. Le rapport 2010 de l’organisation chargée de l’environnement 
(UNEP) au sein de l’ONU cite certains facteurs responsables : la perte de quantité 

Deuxième partie

La science et l’apiculture 
respectueuse de l’abeille
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respectueuse de la nature de l’abeille n’est pas datée décisivement. Cela est 
d’autant plus étonnant que Steiner, dès 1923, en a posé les fondements, tant 
au niveau du contenu qu’au niveau spirituel, lorsqu’il donna ses conférences sur 
les abeilles devant les ouvriers du Goetheanum (Steiner, 1923). Ces conférences 
sont riches en pensées et réflexions sur la nature de l’abeille, sur la pratique 
scientifique en général et sur la culture apicole. Sans s’appuyer sur d’autres travaux 
anthroposophiques antérieurs, il était toutefois difficil de saisir la « nature de la 
colonie d’abeilles » et l’idée d’une totalité organique comme principe spirituel. 
S’ajoute à cela que ces conférences semblaient d’une importance mineure pour 
la pratique apicole. Les descriptions imagées de l’essaimage en tant que mort 
imminente, de la construction de la cire comme squelette, et de la reine en tant 
qu’organe de l’unité interne de la colonie étaient difficile à appliquer directement 
dans de nouvelles pratiques. Les publications ultérieures d’auteurs d’inspiration 
anthroposophique n’améliorèrent en rien cette situation. Certes, ils avaient édité 
quelques travaux dignes d’intérêt sur les abeilles (Lorentzen 1938, Suchankte 
1965, Weiler 2000), mais qui n’avaient que peu ou pas de rapport avec la pratique 
apicole. Et dans le seul écrit comportant des renseignements pratiques (Thun 
1986), l’on affirmai même que le succès de l’apiculture n’était pas envisageable 
sans l’élevage artificiel de reines

Ce n’est que dans les années quatre-vingt du siècle dernier que des apiculteurs 
proches du Centre de Recherche et d’Enseignement Apicole du Fischermühle1 
(Allemagne) se mirent à tester de nouvelles pratiques en se basant sur les 
propos de Steiner. Après dix ans et de nombreuses expériences, la « traduction » 
des points de vue de Steiner était finalisée et posée comme fondement d’une 
pratique « respectueuse de la nature de l’abeille » : reproduction des colonies 
par l’instinct d’essaimage, élaboration des rayons par construction naturelle et 
abandon de tout élevage artificiel de reines. En 1995, avec l’élaboration du cahier 
des charges apicole Demeter en Allemagne, l’apiculture biodynamique était née !

Apprendre à comprendre les images
Une conduite des abeilles respectueuse de leur nature fait effectivement le 
lien entre les pensées imagées issues des conférences aux ouvriers, la pratique 
apicole et la biologie de l’abeille. L’essaim d’abeilles, vu comme un état de mort 
imminente de la colonie ou de son âme-groupe, reste une énigme. L’essaimage 
est bien l’expression et la conséquence d’une grande vitalité de la colonie 
mère, et ne montre aucun signe de faiblesse pendant son vol (voir figur  2, 
p. 56). Pourtant, deux aspects nous font considérer cet évènement comme 
véritablement lié au registre de la mort. Tout d’abord, un essaim laisse derrière lui 
tout ce qui constitue son intégrité et ses conditions d’existence : l’espace protégé 
de la ruche, les rayons de cire, toutes les réserves de nourriture et le gros nid à 
couvain – en bref, toutes les conditions favorables au bon développement de la 

1 http ://fischermuehle.inf
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et de diversité florales du fait d’une agriculture toujours plus intensive, la 
fragmentation de l’espace vital, l’utilisation des pesticides, la pollution de l’air, le 
brouillard électromagnétique et la réduction de la diversité génétique des abeilles 
domestiques, due à l’élevage artificiel de reines et à leur commerce mondial

Les pratiques apicoles ne sont évoquées que de façon marginale comme 
responsables des problèmes. Et ceci pour deux raisons. L’on peut d’abord 
affirme avec certitude qu’il y a 35 ans ou plus, soit avant l’importation du varroa 
en Europe, quelle que soit la façon dont les ruchers étaient gérés, les apiculteurs 
étaient très rarement confrontés aux pertes énormes qu’ils subissent désormais 
chaque année. En outre, depuis une centaine d’années s’est imposée une 
apiculture peu respectueuse des besoins des colonies. Les pratiques « naturelles » 
ou « conformes à la nature de l’abeille » n’ont été utilisées et développées que par 
une toute petite minorité d’apiculteurs et d’apicultrices.

Je souhaite décrire dans ce chapitre les grands traits d’une apiculture respectueuse 
des abeilles, rappeler sur quelles idées et conceptions elle se fonde et expliquer 
en quoi elle peut contribuer à l’amélioration de la santé des abeilles.

Les origines d’une pratique apicole respectueuse de la nature de 
l’abeille
À la différence de l’agriculture biodynamique, fondée par le cours que donna 
Rudolf Steiner à Koberwitz en 1924, l’apparition d’une pratique apicole 

Fig. 1 : Évolution du 
nombre de colonies 
d’abeilles dans le monde, 
exprimé en millions 
(FAOSTAT 2014).
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Thierry Bordage

L’apiculture biodynamique s’appuie tout d’abord sur le cycle de conférences donné 
par Rudolf Steiner en 1924 à l’attention des agriculteurs. Ces huit conférences 
sont réunies dans un livre intitulé Agriculture-Fondements spirituels de la méthode 
bio-dynamique, plus communément nommé Le cours aux agriculteurs1. Une 
seconde source d’inspiration est le cycle de conférences que R. Steiner donna sur 
l’apiculture en 19232. Nous ferons référence à ces deux séries de conférences pour 
les interventions dans les colonies, les travaux saisonniers, la récolte, l’essaimage 
et la multiplication des colonies.

Au-delà de l’approche classique par les « substances actives », la biodynamie se 
caractérise par les notions de polarité et de forces agissantes, ainsi que par un 
regard sensible et suprasensible sur la nature qui s’appuie sur une connaissance 
intime du vivant. La prise en compte des quatre éléments nous servira d’exemple 
pour aborder l’abeille et son environnement de façon qualitative. Une approche 
suprasensible (voir encart p. 74) nous permet d’entrer en relation avec l’Esprit de la 
ruche. Quant aux soins apportés aux colonies, ils consistent en tisanes de plantes 
avec des apports éventuels de médicaments homéopathiques. Les préparations 
biodynamiques sont également apportées autour du rucher.

C’est sur ces précieuses indications et à partir d’expériences que nous présentons 
les bases de l’apiculture biodynamique.

1 Rudolf Steiner, Le cours aux agriculteurs, éditions Novalis.

2 Ce cycle de conférence est publié sous le nom Abeilles, fourmis et guêpes aux éditions 
Triades.

Troisième partie

Les bases de l’apiculture 
biodynamique
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Pour installer un rucher, certains critères seront déterminants, d’autres moins. Il 
est important que la parcelle soit protégée des vents dominants et qu’il y ait une 
bonne luminosité sans toutefois exposer les ruches au plein soleil d’été. Éviter les 
sous-bois sombres et froids, les bords de rivière et fonds de vallée mais aussi les 
hauteurs exposées aux pleins vents. Vérifier la législation locale (en préfecture) 
pour les distances entre les ruches et les chemins ainsi que les habitations. Se 
renseigner auprès d’une association d’apiculture proche de chez soi est le plus 
simple. L’accès avec un véhicule peut être utile et permet de se ménager le dos.

Que le rucher soit petit ou grand, il est important, avant d’installer les ruches, de 
vérifier qu’il y a un point d’eau de bonne qualité à proximité. En effet, pour élever 
le couvain ainsi que pour réguler la température à l’intérieur de la ruche en été, les 
abeilles ont besoin de beaucoup d’eau (50 litres par an en moyenne).

Les ruches devant rester au même endroit toute l’année (même si vous en 
transhumez quelques-unes), les supports sur lesquels elles seront posées devront 
être fixes, en matériaux solides et parfaitement à niveau, surélevés de 30 à 50 cm 
afin de les isoler de l’humidité. Les abeilles craignent davantage l’humidité que 
le froid. L’orientation de l’entrée sera fonction des vents dominants amenant la 
pluie et le froid.

Un rucher ne se déplace pas comme un troupeau, les animaux savent trouver leur 
place mais une ruche est fixe et avant de l’installer, il est prudent de prendre le 
temps de ressentir « l’ambiance » du lieu et se fier à son ressenti ou aux conseils 
de personnes avisées. Les abeilles réagissent fortement aux ondes telluriques 
et électromagnétiques. L’essaim sortant d’une ruche se pose généralement sur 
un nœud tellurique, il n’est pas judicieux de le mettre en ruche à cet endroit 
mais la déplacer de 50 cm. Soyez attentifs au comportement de vos abeilles, 
quitte à déplacer les supports bien alignés mais peu accueillants. Le rucher peut 
alors paraître anarchique ou moins pratique pour travailler, mais ce sera plus 
harmonieux pour les colonies.

L’ambiance d’un rucher se fait au fil des années. J’ai parfois l’impression, en entrant 
dans un rucher, qu’un gardien ou un génie s’est installé et veille sur les colonies. Ce 
gardien peut aussi nous guider et nous conseiller. Ce sont les « bonnes idées » qui 
surgissent et qui sont parfois bien éloignées des manuels d’apiculture. Pour créer 
un lien avec lui, le passage des préparations biodynamiques est d’une grande 
importance.

76

Le rucher et son environnement

Où et comment installer un rucher ?
L’abeille sauvage vit dans une anfractuosité inaccessible, un arbre creux ou sous 
une toiture. La colonie a choisi cet espace en fonction de son origine : l’abeille 
noire ou l’italienne n’auront pas les mêmes critères si elles viennent d’une ruche 
ou d’un arbre. L’essaim se protège des prédateurs, du vent, de la pluie, du froid 
mais aussi de la trop forte chaleur provenant des rayonnements directs du soleil. 
Il se loge à 2,5 m de haut mais peut aussi monter à 10 ou 12 m s’il est dans une 
forêt. Il a besoin de la lumière et choisira une bordure de clairière ou une haie, 
jamais au ras du sol mais peut-être près d’un cours d’eau. L’homme lui a construit 
un habitat tout en rondeur, à son image, en bois paille ou terre et l’a rapproché de 
lui. L’abeille est ainsi devenue domestique. Naturellement les essaims sauvages 
vivent en moyenne à 800 m de distance les uns des autres (T. D. Seeley). Pour sa 
commodité, l’homme a créé des ruchers en regroupant de deux à vingt ruches et 
parfois plus sur un même lieu.

Un rucher dans un 
environnement à la fois 
lumineux et ombragé 
(l’été), à l’abri des vents 
dominants.
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La visite de printemps
L’objectif de cette visite consiste à vérifier les réserves et la ponte de la reine

Faut-il ouvrir les ruches ?
En hiver, l’organisme vit isolé du monde par une peau de propolis qui lui permet 
de maintenir sa température entre 35 et 37 °C, grâce aux abeilles regroupées 
autour de la reine. Au printemps, cette grappe s’ouvre petit à petit, laissant des 
cellules vides et propres au cœur de la colonie pour que la reine puisse y pondre. 
Cet organisme va ainsi se dilater jusqu’aux premières naissances trois semaines 
plus tard. Les abeilles d’hiver mourront quand ces jeunes abeilles deviendront 
butineuses. Nous aurons alors un nouvel organisme.

Si nous ouvrons trop tôt, le processus de dilatation est perturbé et si nous 
déplaçons des cadres en coupant cet organisme, il devra reconstruire l’harmonie. 
Ouvrir une ruche ne se fait que si nous avons déjà évalué son manque de vitalité 
par l’observation extérieure et que nous avons un doute sur sa capacité à se 
développer. Un rucher de plusieurs ruches permet de comparer leur activité et 
d’avoir une image plus juste de leur vitalité.
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La conduite des colonies

L’abeille n’est pas un animal comme les autres. Si nous pouvons élever des poules 
et des lapins sans trop de difficultés il n’est pas aussi aisé d’élever des abeilles. 
Pour les comprendre, nous allons d’abord les observer dans leur élément, en 
oubliant tout notre savoir et en nous étonnant devant tant de sagesse et de 
beauté et puis un jour peut-être nous accueillerons un essaim venu se poser dans 
notre jardin. Ce sera alors le début d’une merveilleuse aventure.

À partir de ce chapitre, nous suivrons le cours de l’année apicole pour décrire 
les moments clés de l’accompagnement des colonies : visite de printemps, 
accompagnement de l’essaimage et multiplication des colonies, récolte, visite 
d’automne et préparation à l’hivernage…

La vie d’une colonie au cours de l’année�
La saison apicole commence à la fin de l’hiver dès que le soleil reprend sa course, 
de février à avril selon les régions. La première visite au rucher nous informe de 
l’état de santé des colonies. En observant l’entrée d’une ruche avec le mouvement 
des abeilles, nous pouvons faire une première estimation de la vitalité des 
colonies. En ouvrant une ruche, le chant de la colonie, les odeurs et notre ressenti 
nous informent de sa vigueur. Tout un monde de perceptions s’offre à nos sens, 
que nous aurons à éduquer et à affine si nous voulons entrer en relation avec les 
abeilles.

La vie d’une colonie suit la progression du soleil et des températures au cours 
de l’année. Son développement est dépendant des floraison  qui se succèdent 
car le pollen est la principale source de protéines pour l’élevage des larves. La 
vitalité des colonies dépend donc de la richesse des floraisons. Au printemps 
nous pouvons observer que la grappe d’abeilles s’élargit dans le corps de ruche 
jusqu’à l’essaimage puis encore un peu après le solstice d’été. Après la floraison
des châtaigniers et des tournesols, il y a un temps de repos jusqu’à la mi-août, 
puis ce sont les récoltes de bruyères jusqu’à la fin septembre. Après la saison 
estivale et dès que la température extérieure diminue, la colonie prépare sa mise 
en hivernage. Le rejet des mâles à l’extérieur des ruches annonce le début de ce 
processus quand la colonie élève les abeilles d’hiver, qui seront présentes jusqu’à 
la naissance des butineuses au printemps.

L’apiculteur aura soin d’accompagner les colonies en évitant de perturber 
leur harmonieuse organisation. Deux visites annuelles aux colonies sont 
indispensables : celle de printemps et celle d’automne. Les autres interventions 
seront des contrôles visuels et olfactifs, en étant attentif à ses ressentis et sans 
manipuler les cadres.

Observation de la 
dynamique des abeilles 
au niveau de la planche 
d’envol.
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