
 

 

 

 

 

 

 

 

LLEESS  AABBEEIILLLLEESS  
 

 

 



 

 

Jeanny Lorgeoux, Maire, Conseiller Général 

Hélène Le Déan, Maire-adjointe à la culture et au tourisme, 

Le Conseil Municipal de Romorantin-Lanthenay, 

ont le plaisir de vous convier à la projection de 

 
 

DDiissppaarriittiioonn  ddeess  aabbeeiilllleess  ::  llaa  ffiinn  dd’’uunn  mmyyssttèèrree  

un film de Natacha Calestrémé 
 

En collaboration avec  l’association Sologne Nature Environnement, 

en présence de Sylvain Suquet apiculteur 
 
 

Vendredi 5 février 2010 à 18h30 
 

 
 

Une exposition du conseil Général du Loir-et-Cher 

LLeess  aabbeeiilllleess  

Visible du  27 janvier au 6 février 2010 

Aux heures d’ouverture de la médiathèque 
 

 

 

 

 

Médiathèque municipale Jacques Thyraud  

Romorantin-Lanthenay 

 



 

 

Le film 

 

Durée : 52 mn 

Mona Lisa Production 

 

« L’abeille disparaît de la planète. Ce désastre s’étend depuis 

novembre 2006, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Suisse, en 

Belgique, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Angleterre et en 

France. 

Les pertes atteignent parfois 90 % des colonies. L’industrie agro-

alimentaire réalise soudain que les abeilles, en polonisant les fleurs, 

sont les garantes d’une bonne récolte. Dans le monde, le chiffre 

d’affaire de l’agriculture dépendant des hyménoptères représente 

153 milliards d’euros. Tout à coup, le monde a pris peur. Notre 

histoire commence ici. 

Le film est conçu comme une enquête policière, partant de la scène 

d’une disparition massive d’abeilles dans un rucher. Il déroule 

l’enquête à la recherche des coupables. L’ensemble des hypothèses 

est étudié pour tenter de comprendre le phénomène. Nous nous 

sommes rapprochés de scientifiques réputés, à travers le monde afin 

qu’ils répondent à nos questions. Ce que nous avons découvert est 

stupéfiant.  

La disparition des abeilles n’est pas due à une multitude de causes 

mais à un coupable bien précis... » 



 

 

Natache Calestrémé  

  

 Après un parcours en publicité, puis en presse, Natacha 

Calestrémé devient auteur pour France 2 et France 3 (magazines, 

émissions de plateaux), puis pour TF1 au sein de l’unité 

divertissement où elle dirige une équipe d’auteurs. En 1999, elle 

rejoint M6 international à l’unité « documentaires » où on lui confie 

le reformatage des documentaires de la collection « Les chemins de 

l’impossible » pour l’étranger, avec une équipe de 3 monteurs. 

 Elle réalise ensuite sa propre collection de documentaires, 

intitulée « Les héros de la nature » pour France 3 et France 5. Une 

série de portraits d’hommes et de femmes qui agissent pour la 

protection de la biodiversité à travers le monde. 

 Membre de la société des Explorateurs Français, membre des 

JNE (journalistes écrivains pour la nature et l’écologie), elle partage 

son expérience, donne des conférences et écrit pour le magazine 

« Nouvelles Clés ». 

 Elle est également l’auteur de « Carnets Afghans » avec 

Stéphane Allix (2002) et « Héros de la nature » (2005) aux Éditions 

Robert Laffont. 

 Depuis juin 2009, elle dirige la collection « Les enquêtes 

extraordinaires » pour Bonne Pioche Télévision, une série de 

documentaires de 90 minutes, consacrés aux phénomènes étranges. 

 



 

 

 

Filmographie : 

2008 :  Le pays sous la mer 

2007 :   Jane Goodall 

2006 :  Laurie Marker, pour l’amour des guépards 

2005 :  Merlin Tuttle, l’ange gardien des chauves-souris 

2004 :  Olivier Behra, crocodiles et lémuriens sacrés 

  John Wamsley, la quête du paradis perdu 

2003 : Hans Klingel, les secrets de l’hippopotame 

2002 : Biruté Galdikas, passion orang-outan 

2001 : Paul Watson, l’œil du cachalot 

 

 

 

 

     http://www.natachacalestreme.fr/ 

 

 

 

http://www.natachacalestreme.fr/


 

 

Sologne Nature Environnement 

 

 Sologne Nature Environnement est une association à but non 

lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901. 

 Elle a été créée le 23 février 1984, à l’instigation d’Alain 

Beignet, maire conseiller régional de Lamotte Beuvron, journaliste, 

membre du Conseil Economique et Social de la Région Centre et 

ancien membre du Conseil National de Protection de la Nature. 

 Depuis 1984, elle se consacre à la protection de la nature et à la 

défense de l’environnement. Elle œuvre pour un développement 

durable, dans l’intérêt général et pour les générations futures. 

 Ces actions s’étendent sur l’ensemble du territoire de la Sologne, 

dans les départements du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher. 

 

Elle s’est donné trois missions : 

 

  - Approfondir la connaissance de la faune, de la flore et des 

écosystèmes de Sologne. 

  - Partager ses connaissances avec le plus grand nombre et 

mettre à disposition des compétences scientifiques, naturalistes et 

administratives. 

  - Préserver et valoriser le patrimoine naturel de Sologne 

selon le précepte « Penser globalement, mais agir localement ». 

 

 



 

 

 

L’association est affiliée : 

 A France Nature Environnement (Fédération Nationale 

d’Association de Protection de la Nature) et adhérente de Nature 

centre (Fédération Régionale des Associations de Protection de la 

Nature en Région Centre), de l’Union pour la Culture Populaire en 

Sologne (UCPS), et du Graine Centre (réseau régional d’Education à 

l’Environnement). 

L’association est agréée : 

- Au titre de la loi du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la 

Nature, par le Ministère de l’Environnement (depuis le 1er juillet 

1987.) 

- Au titre de la Jeunesse et de l’Education Populaire par le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports (depuis le 20 novembre 1987.)  

 

 

Sologne Nature Environnement : Parc de Beauvais 

BP 136 

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 

02 54 76 27 18 

Sne.sologne@laposte.net ; http://www.sologne-nature.org 

 

 

mailto:Sne.sologne@laposte.net
http://www.sologne-nature.org/


 

 

Sylvain Suquet 

 
 

Sylvain Suquet est apiculteur à Courmemin, en pleine Sologne, celle 

des bruyères, des forêts de conifères et de feuillus, des étangs et des 

cultures, des chemins sablonneux et des fougères.  

Il produit les miels de ses ruches qu'il déplace en fonction des 

floraisons et des saisons. C'est la transhumance des abeilles. Il obtient 

donc des miels très différents : acacia, châtaignier, bruyère, tournesol 

biologique ou toutes fleurs de Sologne.  
 

 

 

 

Sylvain Suquet et Héléna Kuhl 

Apiculteurs 

 

6, rue de Chambord 

41230 COURMEMIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’exposition  

 
 

 

 

 

 L’exposition « Les abeilles » prêtée par le conseil Général du 

 Loir-et-Cher, montre la diversité extraordinaire des insectes de l’ordre 

des hyménoptères auquel appartiennent les abeilles, les bourdons, les 

guêpes et les frelons. L’exposition met tout particulièrement en 

évidence l’abeille domestique et son rôle pour les êtres humains. 

 

 

« Si l’abeille disparaissait de la surface du globe l’homme 

n’aurait plus que quatre années à vivre : plus d’abeilles,  

plus de pollinisation, plus d’herbe, plus d’animaux, 

 plus d’hommes ».  

       Albert Einstein 

 

 

 

Exposition visible du 26 janvier au 6 février 2010 

aux heures d’ouverture de la médiathèque municipale 

Jacques Thyraud 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bibliographie 

 
 

 Les insectes maîtres de la terre ? / Karl von Frisch.-

Flammarion,1977 
Dans ce livre consacré au comportement animal et en 

particulier aux facultés sensorielles des animaux qu’il compare 

avec celles des hommes, Karl von Frisch nous révèle les 

étonnantes performances dont ils sont capables… 

 

Les abeilles : 

 

 La cité des abeilles / Bruno Corbora.-Gallimard, 1991 
Les abeilles ont été si célébrées par les naturalistes, tant anciens 

que modernes, on en a raconté tant de merveilles qu’on est 

généralement convaincu qu’elles sont, de tous les insectes et 

peut-être de tous les animaux, ceux à qui notre admiration est 

due à plus d’un titre… 

 

 Des abeilles / Philippe Marchenay.-Gulf Stream, 2004 
Bzz bzz, l’abeille a le bourdon. On l’enfume, on lui chipe son 

miel, on lui brûle sa cire… Cela vaut bien, de temps à autre, une 

petite piqure ! Plongez au cœur de la ruche où plus de  

30 000 ouvrières travaillent sans relâche, sous le regard 

attentionné de l’apiculteur. 

 

 Les abeilles / Minh-Hà Pam Delègue.-La Martinière, 

1998 

Qu’y a-t-il de commun entre une pizza, un bouquet de violettes 

et un violon ? L’abeille. l’abeille fascine depuis toujours et 

suscite l’intérêt de disciplines aussi variées que la biologie, la 

mythologie et la sociologie… 



 

 

 C’est pas sorcier : le monde animal.-1 DVD vidéo 
Fred et Jamy partent récolter du miel chez un apiculteur et nous 

parlent du monde fascinant des hyménoptères. 

 

 Spécial mouches à miel / La Hulotte.-1975 
« Chose curieuse, toutes les abeilles vivant dans une ruche font 

partie de la même famille. Motif : ce sont tous les enfants de la 

Reine… une famille qui mérite à coup sûr la médaille : en pleine 

saison, elle ne compte pas moins de 60 000 membres ! Qui dit 

mieux ? » 

 

 La vie des abeilles / Maurice Maeterlinck.-

Fasquelle,1930 
 

 

Le miel :   

 

 Le miel : régal des gourmets / Marie Fougère.-

Utovie,1994 
 Le miel, cet aliment-remède, se prête aisément à toutes les  

 variations gastronomiques. Le miel devient ainsi épice et  

 condiment… 

 

 Au pays du miel / Paul Vannier.-Flammarion,1998 

De tous les aliments naturels, d’origine à la fois végétale et 

animale, le miel est probablement l’un des tous premiers que les 

hommes aient consommés. L’un des plus anciens, en tout cas, 

dont la composition, la couleur, l’aspect, la saveur n’ont pas 

varié au fil des siècles… 

 

 

 Les vertus du miel / Alternative santé.-Juin 2008 

Le miel a souvent fait le délice de nos goûters d’enfants. De 

même que les autres produits de la ruche (pollen, propolis, gelée 



royale…), il a de plus, de nombreuses vertus bonnes pour notre 

santé et notre bien-être. Voyage au cœur d’une galaxie 

millénaire. 

 

 Miel de printemps / Marie Wabbes.-Ecole des Loisirs, 

2007 

C’est délicieux, une tartine de miel ! Mais ce miel, d’où vient-il, 

comment et par qui est-il fabriqué, à quoi sert-il vraiment ?... 
 

L’apiculteur : 

 

 Le guide de l’apiculteur / Jean-Marie Philippe.-Edisud, 

1994 
Ce livre est étayé par les résultats des principaux centres de 

recherche apicole et constitue un guide d’apiculture unique 

utilisable dans toutes les régions apicoles du monde. 
 

Les ruches :  

 

 Créer son rucher / Henri Clément.-Rustica,2000 
Activité pratiquée aujourd’hui par de nombreux amateurs, 

l’apiculture suscite de plus en plus de vocations. Cet ouvrage 

aborde toutes les notions indispensables pour créer et entretenir 

un rucher : l’abeille et la colonie, le matériel, le terrain, 

l’acquisition des premières abeilles, les travaux au fil des 

saisons, la récolte des produits de la ruche… 

 

 Visite la ruche des abeilles.-Mobiclic-1 CDROM 
Clique et entre dans les entrailles d’une ruche. Découvre 

comment les abeilles organisent leur vie dans les moindres 

détails : reproduction, alimentation, fabrication du miel, défense 

de la ruche 

 
    Documents disponibles à la médiathèque 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ville de Romorantin-Lanthenay 

 

http://www.romorantin.com 

 

Médiathèque municipale  

Jacques Thyraud 

 

02 54 94 41 86 

 

mediatheque@romorantin.fr 

 

http://mediatheque.romorantin.com 

 
 

  

http://www.romorantin.com/
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