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 Démarche artistique sur le thème En équilibre : 

 
L’équilibre de notre planète dépend beaucoup d’animaux aussi petits que les abeilles.  

Les abeilles sont considérées comme les êtres vivants les plus importants sur terre, car 70% de 
l’agriculture mondiale dépend exclusivement de ces insectes. Sans le dur travail de 
pollinisation des abeilles, les plantes ne seraient pas capables de se reproduire. 

Il y a longtemps déjà, Albert Einstein exprimait son inquiétude : « Si l'abeille disparaissait du 
globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre. » 
 
De récentes études montrent un déclin dramatique de 90% de la population des abeilles ces 
dernières années. Les principales raisons de leur extinction incluent la déforestation, l’emploi 
de pesticides, ou le manque de fleurs.  

Les abeilles peuvent visiter jusqu’à 5 000 fleurs en une seule journée. 

« Manifestez un peu d’amour à ces minuscules héroïnes en plantant des fleurs endémiques, 
locales, dans votre jardin, refusez les pesticides toxiques et allez-y mollo avec le désherbage ! 
Laissons nos écosystèmes bourdonner ! » 
David Attenborough  
 

Les abeilles mortes ont été collectées avec l’aide d’apiculteurs locaux.  
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