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Tapuscrit – Dis-moi Loup ! L’Écologie, c’est quoi ?  

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU) 
 

Vive les abeilles 
   
Il était une fois un loup qui se posait des questions sur la planète. 

- Loup : « Waw ! Gros-Louis, il est magnifique, ton jardin !  

Elles sont si belles, tes fleurs ! Et ça sent bon… Hmmm… 

Et j’ai hâte de goûter au miel que tu as récolté. Miam, miam, miam…  

Euh, Gros-Louis ? Ça n’a pas l’air d’aller ? » 

- Gros-Louis : « Bonjour Loup. Oui, ce n’est pas la grande forme,  

surtout pour mes petites abeilles. Ce n’est pas facile ces derniers temps pour elles.  

Elles font de moins en moins de miel. Comme elles ont l’habitude de butiner 

tranquillement dans la nature, et qu’il y a de moins en moins de grands espaces 

naturels et de plus en plus de grandes villes, c’est un vrai challenge pour elles  

de s’adapter. » 

- Loup : « On peut les aider à retrouver la forme ? » 

- Gros-Louis : « Pour qu’elles soient en forme,  

elles ont besoin de butiner des fleurs de sortes différentes, de la lavande,  

des coquelicots, et plein d’autres encore. Le souci, c’est qu’avec le réchauffement  

de la planète, elles fleurissent à des moments différents, un peu trop tôt  

ou un peu trop tard pour les abeilles qui perdent un peu leurs repères.  

Et on trouve aussi de moins en moins de variétés de plantes ; et les abeilles,  

comme les humains, ont besoin de diversité pour avoir tout ce dont elles ont besoin 

dans leur corps pour produire du miel. Et enfin, nos pauvres petites abeilles  

ont une vie semée d’embûches. Elles doivent récemment affronter par exemple  

le frelon asiatique qui adore venir les attaquer. » 

Loup : « Alors, si on a moins de plantes, on a moins de miel ? » 

Gros-Louis : « Oui, c’est un peu ça. Et le miel, c’est tellement bon… Oh, je m’égare.  

Surtout, les abeilles sont indispensables au bon fonctionnement de la nature. 

Tu ne le sais peut-être pas, mais quand elles butinent, elles permettent aux plantes 

de se reproduire et de fabriquer des fruits. Ça s’appelle la Pollinisation. 

C’est en partie grâce à elles que tu peux manger des cerises, des pommes  

ou certaines herbes comme la menthe. Hmm, ça aussi, c’est bon. » 

- Loup : « Miam, j’en ai l’eau à la bouche. Et j’adorerais aider tes abeilles  

à aller mieux, Gros-Louis. Qu’est-ce que je peux faire ? » 
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- Gros-Louis : « Ça, c’est vraiment gentil, Loup. Tu l’as bien compris.  

En aidant les abeilles, tu fais bien plus que ça. Si tu veux, on pourrait jardiner  

et fabriquer un petit coin de paradis dans mon jardin. On peut déjà leur mettre  

un petit plan d’eau, ça leur fait du bien. Et si on fait pousser des plantes qui plaisent  

aux abeilles, comme le basilic, la lavande, le thym ou les fleurs sauvages,  

elles viendront butiner. Elles auront de quoi se nourrir et seront plus en forme. 

Ah, et comme tu adores le miel, sache que le meilleur, c’est celui qui vient d’à côté  

de chez toi. Si tu manges mon miel, enfin, celui de mes abeilles,  

c’est un grand soutien pour aider mes petites reines dans les meilleures conditions. 

Et tu sais, les humains ont aussi compris que les abeilles étaient indispensables  

à la vie de la nature. Dans certaines grandes villes, ils ont même installé des ruches 

en haut des immeubles pour aider les abeilles. 

Tu en as déjà vu, des ruches, mon petit ami qui nous écoute ? » 


