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La forte présence des abeilles sur la scène publique comme symbole de la crise 
de la biodiversité, corrélée à la notoriété des bienfaits des produits de la ruche, 
attirent ces dernières années les regards des chercheurs en sciences sociales. 
L’ouvrage proposé ici présente ce champ de recherches en pleine émergence, avec 
pour ligne de mire les questions suivantes : qu’est-ce que les sciences sociales sont 
susceptibles d’apporter dans la réfl exion actuelle sur la disparition des abeilles ? 
Comment se saisir d’un domaine de recherches traditionnellement dévolu aux 
sciences de la vie et à la dimension technique ou biologique de la vie de la ruche ? 
Comme on le verra dans le livre, la pollinisation des cultures, l’élevage des abeilles, 
le choix des miellées et des ruches, la récolte et la vente du miel, autrement dit 
les dimensions sociétale, politique et économique de l’apiculture, sont en réalité 
des clés de compréhension centrales de la relation que les sociétés humaines 
entretiennent avec les abeilles. 
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des recherches sur les rapports de domination dans diff érents contextes. La démarche 
écoféministe, qui articule la domination des femmes et des enfants, la prédation de la 
nature, et le capitalisme, lui sert de cadre d’analyse aux recherches qu’elle a entamées sur 
l’apiculture et les formes de la collaboration hommes-abeilles en France et en Europe. 
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réseau national de recherches « abeilles et sociétés » qui réunit des étudiants, des doctorants 
et des chercheurs impliqués dans les recherches sur les mondes apicoles.
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Chapitre 5 

Les ruchers communaux 
peuvent-ils aider les 
politiques publiques à 
préserver la biodiversité?

HOUTE Sylvie
Ingénieure d’étude Fondatrice du dispositif Mon Village Espace de Biodiversité - Centre d’Études 

Biologiques de Chizé CNRS (UMR 7372 CEBC) Villiers-en-Bois F-79360 (France) – LTSER “Zone Atelier 
Plaine et Val de Sèvre”

Depuis une vingtaine d’années, de nouvelles formes de gouver-
nance des régions françaises imposent la participation des acteurs lo-
caux aux choix des orientations des projets de leur territoire. Force est 
de constater que de nombreuses études témoignent de la difficulté ren-
contrée par les élus locaux d’impliquer les citoyens, notamment dans 
les enjeux environnementaux (Charbonneau, 2005 ; Mermet et Salles, 
2015). Parallèlement, l’effondrement de la biodiversité (Ceballos et al., 
2015) est devenu une réalité scientifique et une actualité régulière 
dans les média (Legagneux et al. 2018). On peut ainsi se demander 
pourquoi un tel manque d’intérêt des citoyens pour les questions envi-
ronnementales ? Une des raisons invoquées dans la littérature est liée 
à la perte progressive de contact avec la nature (Pyle, 1978, Salanave 
et al., 2015). Cette « déconnexion » peut être un frein à la conserva-
tion de la biodiversité (Clayton et al., 2017 ; Chan et al., 2016). Les 
expériences de nature peuvent contribuer à augmenter notre identité 
environnementale et favoriser l’adoption d’un comportement envi-
ronnemental (Soga et Gaston, 2016). Il devient donc particulièrement 
urgent de favoriser les occasions d’interactions significatives avec le 
milieu naturel. Les citoyens doivent donc apprendre à mieux connaitre 
leur environnement proche et vivre davantage en harmonie avec ce 
qui les entoure et accorder ainsi des valeurs à la biodiversité.

8382
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Par ailleurs, on assiste récemment, à une multiplication d’ins-
tallation de ruches sur des parcelles communales ou sur des toits pri-
vés. Ce phénomène, plutôt urbain au départ, gagne actuellement les 
communes rurales. Bien que ces multiples initiatives aient des objectifs 
flous (sensibilisation, communication, renforcement des populations 
d’abeilles ?), il est intéressant de les envisager comme des opportuni-
tés de contact avec la nature, notamment avec la biodiversité locale et 
ordinaire. 

Dans cet article, nous discuterons de l’intérêt de ces ruchers 
communaux, en montrant les conditions à respecter concernant leur 
installation et leur fonctionnement, au regard de l’expérience d’un 
dispositif  de science citoyenne Mon Village Espace de Biodiversité  
(VILLAGE). L’objectif  de l’article est de guider toute personne dési-
rant impliquer des citoyens dans un projet de territoire. Notre propos 
montre que ce type de rucher peut être un objet d’attachement jouant 
un rôle dans l’émergence d’actions collectives. Nous appuierons nos 
propos par quelques résultats issus d’une enquête quantitative réalisée 
en 2015 (Bousseyroux, 2016) auprès de personnes membres du dis-
positif  VILLAGE.

Après avoir présenté le dispositif  VILLAGE et un de ses outils 
pédagogique, le rucher communal, nous décrirons les différentes 
étapes à respecter pour susciter son appropriation locale et sa gestion 
participative. Nous montrerons ensuite en quoi le rucher communal 
est un outil adapté pour vivre des expériences de nature et construire 
des lieux d’apprentissage collectif. En conclusion, nous proposerons le 
rucher pédagogique communal comme un véritable instrument au 
service des politiques publiques environnementales.

Mon Village Espace de Biodiversité 

Entre 2012 et 2016, les 23 communes de la Zone Atelier Plaine 
& Val de Sèvre – zone de polyculture élevage de 450 km² - sont le sup-
port d’un dispositif  de science citoyenne Mon Village Espace de Bio-
diversité  (VILLAGE) créé et déployé par une équipe de recherche du 
CNRS-UMR 7372. Il s’agit d’une recherche intervention basée sur 
la création de réseaux d’acteurs (scolaires, enseignants, élus, agents 
communaux, habitants, apiculteurs, agriculteurs) dont le rôle est fon-
damental dans le processus d’apprentissage social renforçant ainsi 
l’attachement au lieu (Pruneau, D. et Chouinard, O. 1997) et la capa-

cité d’adaptation des citoyens aux changements de l’environnement 
(Vaske et al., 2001). Le concept d’attachement, élément central du dis-
positif, est vu ici comme le lien affectif  et positif  entre une personne et 
son lieu de vie (Raymond et al., 2011), incluant l’espace lui-même et 
les relations sociales qui y sont construites. Le dispositif  VILLAGE se re-
vendique être un programme d’éducation relative à l’environnement à 
visée « émancipatrice » (Fortin-Debart et Girault 2009).

Les actions VILLAGE cherchent à susciter l’intérêt des ci-
toyens à observer la biodiversité de leur territoire grâce à des proto-
coles simples issus de la science participative (abris à insectes, orchi-
dées, papillons, grande faune) et d’un ensemble d’actions favorisant 
l’échange de savoirs (universités populaires, ateliers grand public) et 
la création de relations sociales (rucher communaux, fête des abeilles). 
Le dispositif  VILLAGE est centré sur les services écosystémiques de la 
biodiversité (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) liés à la gestion 
des « espaces verts » (jardins privés, espaces communaux, bords des 
routes) dans un contexte de mise en place des politiques publiques de 
réduction des déchets et de Trame Verte et Bleue. Nous nous intéresse-
rons ici aux espèces dont les activités biologiques jouent un rôle indis-
pensable à la décomposition des déchets organiques (composteur), au 
contrôle biologiques et à la pollinisation (abri à insectes et rucher com-
munal). Le dispositif  VILLAGE a concerné entre 2012 et 2016 : 23 
collectivités, 1 500 jardins membres du dispositif, 7 600 citoyens, 23 
écoles primaires, 400 interventions scolaires, 23 ruchers communaux 
et 40 apiculteurs.

Le Rucher Pédagogique Communal 

Le Rucher Communal  est un outil pédagogique associant un 
support et une démarche éducative : le support est constitué de 3 
ruches, un panneau d’information, un abreuvoir, une boite contenant 
un cahier de suivi accessible à tous et un espace semée de fleurs locales 
mellifères. La démarche éducative s’adresse à tous  et son objectif  est 
que chacun puisse se familiariser avec la présence des abeilles sur son 
territoire, observer leur travail et comprendre le service de pollinisa-
tion. Le rucher devient le support d’animations pour les écoles et les 
habitants, favorisant ainsi sa gestion participative. Intégré dans le pay-
sage, le rucher est installé au cœur du village, sur un espace commu-
nal. Les ruches deviennent propriétés des municipalités qui acquièrent 
le statut d’apicultrice (adhésion au syndicat d’apiculture local, assu-
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rance de responsabilité et déclaration de détention DDCSPP sur son SI-
RET). Pour compléter cette action, des semences composées d’espèces 
nectarifères et mellifères comme la bourrache, la phacélie ou le sar-
rasin, sont offertes à chaque commune. Visibles de tous, ces espaces 
fleuris sont un emblème du dispositif. 

L’enquête quantitative
L’enquête quantitative a été menée par courriel auprès des 909 

personnes ayant participé aux animations VILLAGE et ayant accepté 
de laisser leurs coordonnées (Bousseyroux, 2016).

L’enquête portaient sur le profil des membres interrogés, les 
actions VILLAGE auxquelles ils ont participées et les changements 
auxquels ils pensent que le dispositif  les ont conduits. Quelques résul-
tats concernant les ruchers communaux, issus de l’analyse des 233 
réponses, soit un taux de réponse de 25,6%, sont cités dans cet article. 

Une démarche d’appropriation du rucher au territoire
La recherche d’une gestion participative du rucher impose 

d’adopter une démarche d’appropriation du rucher dès le lancement 
du dispositif  dans la commune. La première étape est la présentation 
du dispositif  VILLAGE au maire et proposition d’un vote en conseil mu-
nicipal pour l’achat des ruches. Le choix de l’emplacement des ruches 
sur un terrain communal se fait obligatoirement en présence du maire, 
de l’élu en charge de l’environnement, de l’agent communal, des api-
culteurs de la commune, d’un enseignant et de l’intervenant VILLAGE. 
Ce choix respecte le cadre législatif, le voisinage et les objectifs du dis-
positif. Les ruches sont ensuite peintes par les enfants de l’école puis 
installées vides lors d’un moment privilégié au cours duquel le travail 
réalisé par les élèves et par l’agent communal est valorisé en présence 
de tous les acteurs concernés et de la presse.

La conduite participative du rucher
La deuxième étape concerne la gestion participative du rucher. 

Il s’agit sans doute du caractère le plus original du rucher communal : 
sa conduite est confiée aux habitants volontaires. Il est donc impossible 
d’identifier au préalable les personnes impliquées dans sa gestion. Ba-
sées sur un échange de savoirs, les animations sont les tremplins pour 
susciter la participation. Ainsi, les activités proposées par le rucher 
pédagogique favorisent l’appropriation des abeilles par tous et parti-
cipent à la construction du Groupe Local, collectif  de personnes qui 

expriment leur volonté de participer à la conduite des colonies. Actuel-
lement, la gestion des 23 ruchers communaux est assurée sur chaque 
commune par cinq habitants en moyenne. Ces personnes n’ont pas de 
responsabilité mais prennent en charge des fonctions. Les personnes 
intéressées rencontrent les apiculteurs qui détiennent le savoir-faire, 
certains viennent au rucher par curiosité, pour se former ou pour se 
rencontrer, d’autres s’occupent de la communication ou de la récolte 
du miel. Cette démarche permet de voir émerger progressivement un 
référent qui contacte les personnes de la commune avant chaque visite 
au rucher.

Une approche territoriale

L’objectif  ultime du dispositif  est de construire une relation 
entre la société et son espace environnant, autour de la gestion d’un 
bien commun, la biodiversité. En milieu rural, c’est l’échelle de la com-
mune qui est la plus pertinente pour favoriser la participation et l’ac-
tion collective. C’est aussi un espace adapté à la visibilité des actions 
menées. Toute la difficulté dans l’application des politiques publiques 
environnementales est d’agir à l’échelle des territoires en se basant sur 
des démarches individuelles. 

Des actions VILLAGE sont donc menées pour permettre des 
changements d’échelle, de la commune au territoire de la Zone Ate-
lier. Concernant les ruchers, ces actions sont multiples : deux ren-
contres annuelles rassemblant les Groupes Locaux, partage du maté-
riel d’extraction et ateliers de formation. Les expériences vécues sont 
ainsi partagées à l’échelle du territoire et favorisent les échanges entre 
communes. Le territoire est abordé comme une entité spatiale des 
relations sociales et se construit autour de représentations collectives 
des ruchers communaux. C’est ainsi que le Réseau VILLAGE, consti-
tué d’environ 200 personnes s’est constitué autour de la gestion et de 
la valorisation des ruchers. Une liste de diffusion permet un échange 
entre tous et favorise l’échange de conseils, l’entraide et la coopération, 
notamment le prêt de matériels et le don d’essaims à l’échelle du terri-
toire (voir illustration page suivante).
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Illustration des liens sociaux et organisationnels entre les groupes locaux sur le territoire : 
les lignes bleues illustrent les liens entre les intervenants VILLAGE et les différents acteurs 
intéressés par le rucher communal ; les flèches bleues illustrent les liens entre les com-
munes et entre les ruchers et les organismes concernés par l’apiculture.

Une expérience de nature au rucher

En nous éloignant de la nature (Soga et Gaston, 2016), nos 
modes de vie et de consommation ont des conséquences sur notre 
bien-être, notre santé physique et mentale (Keniger et al 2013). Le 
rucher répond à cette urgence en invitant les habitants à vivre des 
expériences de nature au plus proche de chez eux (Miller, 2005) et en 
prenant conscience de notre dépendance aux écosystèmes. L’abeille 
domestique est un modèle animal fédérateur pour débuter une relation 
avec la nature. Les enfants apprennent à s’approcher des ruches et à 
observer les abeilles sur la planche d’envol. Ils découvrent dans les acti-
vités l’interdépendance entre la colonie d’abeilles et les fleurs dans le 
paysage. Ces expériences vécues au rucher sont connues pour agir sur 
l’attitude future envers la nature (Pyle, 2003) liée à la construction de 
notre identité environnementale (Chawla, 1998). Elles font appel à dif-
férents sens pour créer une relation affective, émotionnelle et intime: 
toucher et sentir la cire d’abeille, écouter l’activité des butineuses dans 
un casque audio et les regarder en même temps s’afférer à ramener du 
pollen, défendre la colonie ou nettoyer la ruche. 

De l’expérience sociale à la création d’un réseau de relations

Lors des animations pédagogiques au rucher, progressivement 
remplacées par les interventions du Groupe Local, de nouvelles rela-
tions sociales sont créées entre des habitants qui ne se connaissaient 
pas, entre des citoyens et des élus, des enfants et des apiculteurs. Les 
agents communaux (62 %) déclarent mieux connaitre les habitants 
de leur commune grâce aux actions VILLAGE. Ils pensent aussi être 
mieux reconnus (70 %) par les habitants et surtout par les enfants de-
puis qu’ils ont participé à l’installation du rucher. Ainsi l’entretien des 
ruchers communaux est une expérience de nature qui rassemble de 
multiples dimensions : le rucher devient un lieu de convergence entre 
les citoyens qui interagissent directement entre eux et avec les abeilles.

Un lieu d’apprentissage collectif 
Le rucher constitue un cadre pour susciter l’échange de savoir 

et savoir-faire autour de la biodiversité locale. Les agents communaux 
interrogés (70 %) pensent que le principal intérêt du rucher est l’ap-
port de connaissances sur la biodiversité. La participation mobilise le 
concept de social learning qui désigne le fait d’apprendre ensemble par 
l’action collective, reconnu pour favoriser les apprentissages (Berkes, 
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2009). Bien que la pratique revendiquée par la création de ruchers 
pédagogiques soit en dehors du principe de rentabilité marchande ou 
spectaculaire, les discussions sur les modes de conduite à adopter sont 
sources de controverses. Les participants apprennent à se connaitre, 
à travailler ensemble (Pahl-Wostl, 2009). Les apprentissages, évo-
luant en fonction des pratiques testées et discutées au regard des ré-
sultats attendus, conditionnent les décisions à prendre et les actions 
collectives à mettre en place (Armitage et al., 2008). Par ailleurs, les 
savoirs traditionnels des apiculteurs et les croyances de chacun sont 
confrontés aux connaissances scientifiques. Le discours porté par le 
dispositif  VILLAGE, impose à chacun de reconsidérer ses savoirs en 
tenant compte de ceux des autres, créant ainsi, non pas la somme des 
connaissances de chacun mais une nouvelle connaissance collective-
ment acceptable, voire partagée. L’interaction entre les habitants, en-
fants et agents communaux incite des changements de pratiques : 70 
% des agents estiment que leur manière d’entretenir les espaces verts 
de leur commune a évolué depuis la mise en place de VILLAGE (Bous-
seyroux, 2016). La relation des participants à la nature dépendant du 
contexte local et de la culture de chacun (Echeverri et al, 2018) est 
aussi influencée par l’apprentissage collectif. 

Les outils de la science participative et la démarche expérientielle

Les activités proposées sont réalisées dans le cadre d’une dé-
marche expérientielle faisant référence à l’experiential learning (Bal-
leux, 2000), une pédagogie active et affective (Sauvé 1994). Les par-
ticipants vivent des expériences ici et maintenant, alliant observation, 
réflexion puis élaboration de concepts et retour à l’expérience. L’ap-
proche associe des outils de la science participative et la création d’un 
réseau de relations humaines. Les citoyens utilisent des protocoles 
scientifiques pour observer et relever des données :

Le suivi visuel
Il est en effet proposé aux habitants un suivi visuel des ruches. 

Chaque famille peut venir au rucher à n’importe quel moment au rucher 
et consigner leurs observations dans le cahier de suivi visuel à disposi-
tion de tous au rucher. Guidées par les fiches de suivi, elles font de leurs 
observations des expériences pour comprendre les liens entre l’activité 
des abeilles et la présence de ressources dans le paysage. Les participants 
découvrent la flore environnante, la couleur des pollens récoltés par les 
abeilles et comptent le nombre d’abeilles entrant dans la ruche. 

Des ateliers participatifs : 
Des ateliers basés sur le relevé de données d’observation sont 

organisés pour améliorer la connaissances des participants (Cosquer 
et al., 2012) et développer un sens critique (Cooper et al., 2007). Les 
données récoltées par les Groupes Locaux concernent le poids des 
ruches, le comptage de varroas ou encore la détermination de la sous-
espèce d’abeille. Lors de ces rencontres, ils sont invités à rechercher des 
solutions à leurs problèmes en confrontant leurs conceptions et modes 
d’action aux autres groupes du territoire.

Fête des Abeilles : 
L’implication des Groupes Locaux va au-delà de la conduite des 

ruches : ils organisent chaque année, la Fête des Abeilles. Les habitants 
récoltent eux-mêmes le miel et se le partagent. Près de la moitié des 
personnes interrogées (n=113) ont déclaré se rendre chaque année à 
la récolte participative du miel de leurs ruches communales.

Conclusion

Notre étude ne présente pas l’évaluation du dispositif  VILLAGE, 
ni les retombées réelles des actions menées dans le cadre des ruchers 
communaux. L’ambition de l’article est de proposer une piste de ré-
flexion sur l’intérêt des ruchers communaux comme outils d’aide aux 
politiques publiques environnementales (ex : Trame verte et Bleue). Ce 
type d’outil, en favorisant la participation, pourrait aussi aider à ré-
soudre des problèmes locaux entre les citoyens et les pouvoirs publics 
(Fung 2015). La démarche choisie laisse l’initiative aux acteurs locaux, 
leur met à disposition les ressources nécessaires pour se sentir légitimes 
dans les arènes de négociation et les accompagne pour leur donner les 
capacités d’agir. L’objectif  est de préparer la société à s’adapter aux 
changements de l’environnement en recherchant des solutions basées 
sur les relations à la nature et aux autres. Les citoyens sont conduits à 
pratiquer des observations dans le cadre d’une démarche participative 
(science citoyenne) favorisant ainsi leur ‘reconnexion’ avec la nature 
renforçant le sentiment de connexion personnelle à la nature Nature 
Connectedness (Howell et al., 2011). Par ailleurs, comme il n’existe 
pas de lieu d’expression sur la biodiversité dans nos villages, au-delà 
d’être élu ou membre d’une association de protection de la nature, le 
rucher communal offre à tous une arène d’expression citoyenne. La 
conservation de la biodiversité peut devenir du ressort du citoyen, qui 
se sent alors légitime pour participer aux processus de gouvernance 
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de son territoire et éclairer les décisions de gestion. L’abeille, en buti-
nant dans un rayon d’environ 3km, est un modèle intéressant pour 
aborder les relations écologiques et sociales entre les espaces verts pu-
bliques et les jardins privés, entre l’action publique et l’action privée. 
Le rucher peut ainsi être appréhendé comme un atout majeur d’appui 
aux politiques publiques pour une gestion collective de la biodiversité 
à l’échelle du territoire. 

Face à la complexité des problèmes environnementaux, le défi 
actuel est d’éviter d’imaginer que seules les politiques publiques appor-
teront des solutions. Nous proposons aux décideurs publics de s’empa-
rer des projets d’éducation relative à l’environnement et de les déployer 
sur leur territoire en créant des passerelles entre les acteurs locaux 
et les objectifs des politiques environnementales. L’environnement a 
tout à gagner de la participation des citoyens à des espaces de débat et 
d’action en dehors de l’institutionnalisation de la démocratie environ-
nementale (Barbier et Larrue, 2011). Ainsi, les ruchers communaux 
peuvent apporter des solutions à la crise de la biodiversité. Tout dépen-
dra de l’usage qui en sera fait.

92

APICULTURES AU XXIE SIÈCLE : ÉCOLOGIE VERSUS BUSINESS ?

93

TROISÈME PARTIE : LES MONDES APICOLES ET L’ÉVOLUTION DES PAYSAGES

Apiculture_00.indd   92-93 16/09/2019   17:35



Références 

Armitage, D., M. Marschke, and R. Plummer. 
2008. Adaptive co-management and the paradox 
of  learning. Global Environmental Change 
18(1):86-98. http://dx.doi.org/10.1016/ 
j.gloenvcha.2007.07.002

Balleux, A. (2000). Évolution de la notion 
d’apprentissage expérientiel en éducation des 
adultes: vingt-cinq ans de recherche. Revue des 
sciences de l’éducation, 26 (2), 263-286. 

Balvanera, P. et al. Linking biodiversity and 
ecosystem services: Current uncertainties and the 
necessary next steps. BioScience (2014).

Berkes F., 2009, « Evolution of  co-management: 
Role of  knowledge generation, bridging 
organizations and social learning », Journal 
of  Environmental Management, 90 (5), p. 
1692-1702.

Bousseyroux, A., 2016, Évaluation d’un 
dispositif  de science citoyenne, une étude 
menée sur la Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre 
(Mémoire de fin d’études), Université de La 
Rochelle, 59 p.

Carpenter, S. R. et al. Science for managing 
ecosystem services: Beyond the Millennium 
Ecosystem Assessment. Proc. Natl. Acad. Sci. 
(2009).

Ceballos G., Ehrlich P. R., Barnosky A. 
D., García A., Pringle R. M., Palmer T. 
M., 2015, « Accelerated modern human–
inducedspecieslosses: Entering the sixth mass 
extinction. » Science advances, 1 (5).

Cécile Fortin-Debart et Yves Girault, « 
De l’analyse des pratiques de participation 
citoyenne à des propositions pour une éducation 
à l’environnement », Éducation relative à 
l’environnement [En ligne], Volume 8 | 2009, 
mis en ligne le 20 décembre 2009, consulté 
le 12 septembre 2018. URL : http://journals.
openedition.org/ere/2219

Charbonneau Jean-Pierre, « De la démocratie 
sans le peuple à la démocratie avec le peuple », 
Éthique publique [En ligne], vol. 7, n° 1 | 2005, 
mis en ligne le 12 novembre 2015, consulté 
le 21 janvier 2019. URL : http://journals.
openedition.org/ethiquepublique/1969 ; DOI : 
10.4000/ethiquepublique.1969

Chawla, T. (1998) Significant life 
experiences revisited: A review of  research 
on sources of  environmental sensitivity. 
Environmental Education, 4, 369-382. 
doi:10.1080/1350462980040402

Cooper, C. B., J. Dickinson, T. Phillips, and 
R. Bonney. 2007. Citizen science as a tool for 
conservation in residential ecosystems. Ecology 
and Society 12(2): 11. [online] URL: http://
www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/
art11/

Echeverri, A., D.S. Karp, R. Naidoo, J. Zhao 
and K.M.A. Chan (2018). “Approaching 
human-animal relationships from multiple 
angles: A synthetic perspective.” Biological 
Conservation 224: 50-62. Doi: 10.1016/j.
biocon.2018.05.015

Fung A. 2015 Putting the Public Back 
into Governance: The Challenges of  Citizen 
Participation and Its Future. Public 
Administration Review, Vol. 75, Iss. 4, pp. 
513–522. The American Society for Public 
Administration. DOI: 10.1111/puar.12361.

Garibaldi L. A., Steffan-Dewenter I., Winfree 
R., Aizen M. A., Bommarco R., Cunningham 
S. A. et al., 2013. Wild pollinators enhance fruit 
set of  crops regardless of  honey bee abundance. 
Science 339, 1608 – 11.

Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, 
Hofland N, et al. (2017) More than 75 percent 
decline over 27 years in total flying insect biomass 
in protected areas. PLOS ONE 12(10)

Kamel, W. (2010). La nouvelle organisation 
de l’Etat en région. Revue française 
d’administration publique, 136(4), 1011-
1022. doi:10.3917/rfap.136.1011.

Keniger LE, Gaston KJ, Irvine KN, Fuller RA. 
2013. What are the benefits of  interacting 
with nature? International Journal of  
Environmental Research and Public Health 
10: 913–935.

Mermet, L., Salles, D., 2015, « Que peut-on 
encore attendre de la concertation pour l’action 
environmentale ? », in Mermet, L., Salles, D., 
Environnement: la concertation apprivoisée, 
contestée, dépassée?, De Boeck Supérieur, 
Collection ouvertures sociologiques, p. 17-33.

Millenn. Ecosyst. Assess. (2005), Ecosystems 
and Human Well-being: Synthesis, ed. W.-V. Reid, 

H.-A. Mooney, A. Cropper, D. Capistrano, S.-R. 
Carpenter et al., Washington, DC: Island.

Miller, J. R. (2005). Biodiversity conservation 
and the extinction of  experience.Trends in Ecology 
& Evolution, 20(8), 430–434. http://dx.doi.
org/10.1016/j.tree.2005.05.013

Miller, J. R. (2006). Restoration, reconciliation, 
and reconnecting with nature nearby. 
Biological Conservation, Volume 127, Issue 3, 
January 2006, Pages 356-361. https://doi.
org/10.1016/j.biocon.2005.07.021

Pahl-Wostl, C. 2009. A conceptual framework 
for analyzing adaptive capacity and multi-level 
learning processes in resource governance 
regimes. Global Environmental Change 
19(3):354-365. http://dx.doi.org/10.1016/j.
gloenvcha.2009.06.001

Pruneau, D. et Chouinard, O. (1997). Un 
modèle d’intervention pédagogique qui favorise la 
relation personne/groupe/social/environnement. 
In M. Hrimech et F. Jutras (eds), Défis et enjeux 
de l’éducation dans une perspective planétaire. 
herbrooke : Éditions du CRP, 107-123.

Pyle RM (2003) Nature matrix: reconnecting 
people and nature. Oryx 37:206–214.  https://
doi.org/10.1017/S0030605303000383

Salanave B, Verdot C, Deschamps V, Vernay 
M, Hercberg S, Castetbon K. La pratique de 
jeux en plein air chez les enfants de 3 à 10 ans 
dans l’Étude nationale nutrition santé (ENNS, 
2006-2007). Bull Epidémiol Hebd. 2015;(30-
31):561-70. http://www.invs.sante.fr/
beh/2015/30-31/2015_30-31_3.htm

Soga, M., & Gaston, K. J. (2016). Extinction 
of  experience: The loss of  human-nature 
interactions. Frontiers in Ecology and the 
Environment, 14(2), 94–101. http://dx.doi.
org/10.1002/fee.1225

Vaske J. J., Kobrin K. C., 2001. Place attachment 
and environmentally responsible heavier, The 
Journal of  Environmental Education, 32, p. 
16-21.

94

APICULTURES AU XXIE SIÈCLE : ÉCOLOGIE VERSUS BUSINESS ?

95

TROISÈME PARTIE : LES MONDES APICOLES ET L’ÉVOLUTION DES PAYSAGES

Apiculture_00.indd   94-95 16/09/2019   17:35


