
Sélection d’émissions de radio sur l’abeille et l’apiculture 
 

La multitude des émissions (sur les seules chaines de Radio France !) montre bien 
tout l’intérêt qui est porté au sujet.  
 
Difficile de tout écouter ... mais certains sujets vous attireront plus que d’autres. On 
peut se faire une idée de l’émission en lisant les quelques lignes de présentation en 
cliquant sur le titre bleu de l’émission. 
 
 
source : https://www.radiofrance.fr/sujets/abeilles-apiculture 

 
 
LE REPORTAGE DE LA RÉDACTION 

À Paris, un rucher solidaire pour apaiser les migrants et exilés 

21 septembre 2022 
ÉCOUTER3 min 
 
LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE 

L’abeille rôde 

6 juin 2022 
ÉCOUTER58 min 
 
GRAND BIEN VOUS FASSE ! 
Quels sont les bienfaits du miel ? 

25 avril 2022 
ÉCOUTER53 min 
 
CO2 MON AMOUR 

Abeilles en Lozère : le noir leur va si bien ! 
24 avril 2022 
ÉCOUTER36 min 
 
PROTECTION DE LA NATURE 

Un Toit Pour Les Abeilles : sauver les abeilles et soutenir l’apiculture française 

18 avril 2022 
 
SCIENCES ET ECOLOGIE 

Dans la tête des abeilles 

14 avril 2022 
ÉCOUTER33 min 
 
LA TERRE AU CARRÉ 

À quoi pensent les abeilles ? 

14 avril 2022 
ÉCOUTER53 min 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Des ruchers en entreprise 

https://www.radiofrance.fr/sujets/abeilles-apiculture
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reportage-de-la-redaction
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reportage-de-la-redaction/a-paris-un-rucher-solidaire-pour-apaiser-les-migrants-et-exiles-4548090
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/les-abeilles-3219704
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/grand-bien-vous-fasse
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-lundi-25-avril-2022-2734790
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/co2-mon-amour
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/co2-mon-amour/co2-mon-amour-du-dimanche-24-avril-2022-4820246
https://www.radiofrance.fr/environnement/biodiversite/protection-de-la-nature
https://www.radiofrance.fr/franceculture/un-toit-pour-les-abeilles-sauver-les-abeilles-et-soutenir-l-apiculture-francaise-9727672
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/sciences-et-ecologie
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/sciences-et-ecologie/dans-la-tete-des-abeilles-6549835
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-jeudi-14-avril-2022-4563864
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/esprit-d-initiative/esprit-d-initiative-du-mardi-22-mars-2022-6620580


22 mars 2022 
ÉCOUTER3 min 
 
BIODIVERSITÉ 

2021 a été une mauvaise année pour les abeilles en France 

14 décembre 2021 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Miel, le Bio pour défendre un produit naturel 
1 décembre 2021 
ÉCOUTER3 min 
 
LE TÉLÉPHONE SONNE 

Pourra-t-on continuer à manger du miel français ? 

19 octobre 2021 
ÉCOUTER37 min 
 
LA CHRONIQUE ENVIRONNEMENT 

Le miel de Manuka, un nectar miraculeux ? 

7 juin 2021 
ÉCOUTER2 min 
 
PROTECTION DE LA NATURE 

INSECTES - Quand l'abeille noire donne la voie vers une apiculture plus naturelle 

16 mai 2021 
 
LA TERRE AU CARRÉ 

L'abeille noire des Cévennes 

5 mai 2021 
ÉCOUTER56 min 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Tech4Gaia, la ruche connectée qui réduisait la mortalité des abeilles 

4 mars 2021 
ÉCOUTER3 min 
 
SUR LES ÉPAULES DE DARWIN 

L’intelligence des abeilles 

30 janvier 2021 
ÉCOUTER53 min 
 
LE MONDE VIVANT 

C’est bon le miel 
7 janvier 2021 
ÉCOUTER3 min 
 
LA TERRE AU CARRÉ 

La bataille contre les néonicotinoïdes, tueurs d'abeilles n'est pas terminée... 
18 novembre 2020 
ÉCOUTER53 min 

https://www.radiofrance.fr/environnement/biodiversite
https://www.radiofrance.fr/franceinter/2021-a-ete-une-mauvaise-annee-pour-les-abeilles-en-france-8332730
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/esprit-d-initiative/esprit-d-initiative-du-mercredi-01-decembre-2021-1094452
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mardi-19-octobre-2021-8556451
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-environnement/le-miel-de-manuka-un-nectar-miraculeux-6325677
https://www.radiofrance.fr/environnement/biodiversite/protection-de-la-nature
https://www.radiofrance.fr/franceinter/insectes-quand-l-abeille-noire-donne-la-voie-vers-une-apiculture-plus-naturelle-2337681
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/l-abeille-noire-des-cevennes-9575810
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/tech4gaia-la-ruche-connectee-qui-reduisait-la-mortalite-des-abeilles-9526262
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/sur-les-epaules-de-darwin
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/sur-les-epaules-de-darwin/l-intelligence-des-abeilles-8286073
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-monde-vivant
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-monde-vivant/c-est-bon-le-miel-9530508
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-bataille-contre-les-neonicotinoides-tueurs-d-abeilles-n-est-pas-terminee-6959756


 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Les abeilles au secours des éléphants 

20 octobre 2020 
ÉCOUTER3 min 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Des bombes à graines pour nourrir les abeilles 

15 octobre 2020 
ÉCOUTER2 min 
 
L'ÉDITO POLITIQUE 

Néonicotinoïdes : "même ceux qui ont voté pour savent qu'il n'y a pas d'avenir sans abeilles 
pollinisatrices" 

8 octobre 2020 
ÉCOUTER2 min 
 
LA MAIN VERTE 

Conseils pour votre jardin et une belle idée, les ruches-refuges 

19 juillet 2020 
ÉCOUTER6 min 
 
LE TEMPS D'UN BIVOUAC 

Dans la tête des chats & l'intelligence des abeilles 

13 juin 2020 
ÉCOUTER54 min 
 
ENVIRONNEMENT 

Chronique détox : le Covid-19 a-t-il aidé les abeilles à faire leur miel ? 

7 juin 2020 
 
ESCALE VERTE 

Pour sauver les abeilles, parrainez des ruches 

23 février 2020 
ÉCOUTER8 min 
 
ZOOLOGIE 

Pour bien nourrir les abeilles, doit-on se fier à leur danse ? 

13 février 2020 
 
PROTECTION DE LA NATURE 

Des abeilles aux oiseaux de paradis : comment comprendre ce qu'ils "disent" 

6 février 2020 
 
LE TEMPS D'UN BIVOUAC 

L'intelligence des abeilles 

1 février 2020 
ÉCOUTER54 min 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/les-abeilles-au-secours-des-elephants-3448108
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/des-bombes-a-graines-pour-nourrir-les-abeilles-5128892
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-edito-politique
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-edito-politique/neonicotinoides-meme-ceux-qui-ont-vote-pour-savent-qu-il-n-y-a-pas-d-avenir-sans-abeilles-pollinisatrices-9273418
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-edito-politique/neonicotinoides-meme-ceux-qui-ont-vote-pour-savent-qu-il-n-y-a-pas-d-avenir-sans-abeilles-pollinisatrices-9273418
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-main-verte
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-main-verte/conseils-pour-votre-jardin-et-une-belle-idee-les-ruches-refuges-1373152
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-temps-d-un-bivouac
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/du-vent-dans-les-synapses/dans-la-tete-des-chats-l-intelligence-des-abeilles-4347070
https://www.radiofrance.fr/environnement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/chronique-detox-le-covid-19-a-t-il-aide-les-abeilles-a-faire-leur-miel-1536875
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/escale-verte
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/escale-verte/pour-sauver-les-abeilles-parrainez-des-ruches-1755740
https://www.radiofrance.fr/sciences-savoirs/sciences/zoologie
https://www.radiofrance.fr/franceinter/pour-bien-nourrir-les-abeilles-doit-on-se-fier-a-leur-danse-1924291
https://www.radiofrance.fr/environnement/biodiversite/protection-de-la-nature
https://www.radiofrance.fr/franceinter/des-abeilles-aux-oiseaux-de-paradis-comment-comprendre-ce-qu-ils-disent-8857962
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-temps-d-un-bivouac
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/du-vent-dans-les-synapses/l-intelligence-des-abeilles-4766898
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative


Les réfugiés à l'école des abeilles 

21 octobre 2019 
ÉCOUTER3 min 
 
LA CHRONIQUE ENVIRONNEMENT 

Quand les ruches connectées viennent au secours des abeilles 

26 septembre 2019 
ÉCOUTER2 min 
 
LA GRANDE TABLE IDÉES 

Pouvons-nous nous passer de pesticides ? 

9 septembre 2019 
ÉCOUTER34 min 
 
DE CAUSE À EFFETS, LE MAGAZINE DE L'ENVIRONNEMENT 

Un monde sans insectes, à qui la faute ? 

8 septembre 2019 
ÉCOUTER57 min 
 
MIGRANTS – RÉFUGIÉS 

Des abeilles pour intégrer les migrants 

16 août 2019 
 
AGRICULTURE 

2019 sera l'année noire pour le miel et les abeilles, du jamais vu en 70 ans 

11 août 2019 
 
LE TÉLÉPHONE SONNE 

Disparition des abeilles : ça va piquer ! 
31 juillet 2019 
ÉCOUTER41 min 
 
LA GRANDE TABLE D'ÉTÉ 

Les abeilles, philosophes par nature 

17 juillet 2019 
ÉCOUTER1h 10 
 
LA CHRONIQUE ENVIRONNEMENT 

Les fleurs ont des "oreilles" 

26 juin 2019 
ÉCOUTER2 min 
 
AGRICULTURE 

Les abeilles produisent plus de miel quand elles butinent bio 

26 juin 2019 
 
LE REPORTAGE DE LA RÉDACTION 

Les apiculteurs français veulent de nouvelles étiquettes pour affronter la concurrence 
internationale 

13 juin 2019 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/les-refugies-a-l-ecole-des-abeilles-9041217
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-edito-carre/quand-les-ruches-connectees-viennent-au-secours-des-abeilles-2028042
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/pouvons-nous-nous-passer-de-pesticides-9192606
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/un-monde-sans-insectes-a-qui-la-faute-1464860
https://www.radiofrance.fr/societe/immigration/migrants
https://www.radiofrance.fr/franceinter/des-abeilles-pour-integrer-les-migrants-4520640
https://www.radiofrance.fr/economie/entreprises-marches/agriculture
https://www.radiofrance.fr/franceinter/2019-sera-l-annee-noire-pour-le-miel-et-les-abeilles-du-jamais-vu-en-70-ans-4945691
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/disparition-des-abeilles-ca-va-piquer-5575724
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-d-ete
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-d-ete/les-abeilles-philosophes-par-nature-3402505
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-edito-carre/les-fleurs-ont-des-oreilles-8961323
https://www.radiofrance.fr/economie/entreprises-marches/agriculture
https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-abeilles-produisent-plus-de-miel-quand-elles-butinent-bio-6813512
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reportage-de-la-redaction
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reportage-de-la-redaction/les-apiculteurs-francais-veulent-de-nouvelles-etiquettes-pour-affronter-la-concurrence-internationale-7767830
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reportage-de-la-redaction/les-apiculteurs-francais-veulent-de-nouvelles-etiquettes-pour-affronter-la-concurrence-internationale-7767830


ÉCOUTER4 min 
 
LE RÉVEIL CULTUREL 

Eric Tourneret : "Lorsque vous ouvrez une ruche, c'est un monde magique" 

28 mai 2019 
ÉCOUTER27 min 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Des apiculteurs envoient des trèfles à planter pour sauver les abeilles 

18 mars 2019 
ÉCOUTER2 min 
 
PROTECTION DE LA NATURE 

Et si tu devenais une abeille ?... 
27 février 2019 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Des abeilles pour contrôler la qualité de l’environnement 
6 décembre 2018 
ÉCOUTER3 min 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Des autoroutes pour abeilles 

18 octobre 2018 
ÉCOUTER2 min 
 
ENVIRONNEMENT 

Et si toutes les abeilles mourraient... 
10 octobre 2018 
 
LA CHRONIQUE ENVIRONNEMENT 

Pourquoi méprisons-nous les guêpes alors que nous apprécions tant les abeilles ? 

10 octobre 2018 
ÉCOUTER2 min 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Parrainer une ruche 

10 septembre 2018 
ÉCOUTER2 min 
 
DE CAUSE À EFFETS, LE MAGAZINE DE L'ENVIRONNEMENT 

L'Homme et les abeilles : à quand la lune de miel ? 

2 septembre 2018 
ÉCOUTER58 min 
 
SCIENCES 

Les bourdons sont-ils accros au néonicotinoïdes ? 

29 août 2018 
 
L'INVITÉ DE 8H20 : LE GRAND ENTRETIEN 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reveil-culturel
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reveil-culturel/eric-tourneret-lorsque-vous-ouvrez-une-ruche-c-est-un-monde-magique-7393130
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/des-apiculteurs-envoient-des-trefles-a-planter-pour-sauver-les-abeilles-8810688
https://www.radiofrance.fr/environnement/biodiversite/protection-de-la-nature
https://www.radiofrance.fr/franceculture/et-si-tu-devenais-une-abeille-1469339
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/des-abeilles-pour-controler-la-qualite-de-l-environnement-5138442
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/des-autoroutes-pour-abeilles-3893593
https://www.radiofrance.fr/environnement
https://www.radiofrance.fr/franceculture/et-si-toutes-les-abeilles-mourraient-7524038
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-edito-carre/pourquoi-meprisons-nous-les-guepes-alors-que-nous-apprecions-tant-les-abeilles-2380508
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/parrainer-une-ruche-3496393
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/l-homme-et-les-abeilles-a-quand-la-lune-de-miel-3413818
https://www.radiofrance.fr/sciences-savoirs/sciences
https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-bourdons-sont-ils-accros-au-neonicotinoides-3778222
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien


Axel Decourtye : "40% des espèces d'abeilles sauvages seraient en voie de disparition" 

15 août 2018 
ÉCOUTER23 min 
 
LE REPORTAGE DE LA RÉDACTION 

L'abeille plus que jamais sentinelle de l'environnement 
14 juin 2018 
ÉCOUTER5 min 
 
LA CHRONIQUE ENVIRONNEMENT 

Putain, les abeilles ! 
11 juin 2018 
ÉCOUTER2 min 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Location d'abeilles pour améliorer les cultures 

11 juin 2018 
ÉCOUTER2 min 
 
SOCIÉTÉ 

Les apiculteurs s'insurgent "contre des taux de mortalité exceptionnels" dans leurs ruches 

7 juin 2018 
 
BIODIVERSITÉ 

Pourquoi les abeilles sont indispensables ? 

6 juin 2018 
 
LA QUESTION DU JOUR 

Interdiction des insecticides néonicotinoïdes : n’est-il pas trop tard pour sauver les abeilles ? 

21 mai 2018 
ÉCOUTER7 min 
 
AGRICULTURE 

Bruxelles se positionne en faveur des abeilles 

28 avril 2018 
 
SCIENCES 

Hécatombe chez les abeilles : l'appel des apiculteurs contre les néonicotinoïdes 

27 avril 2018 
 
SCIENCES NATURELLES 

Quelles conséquences à la disparition des abeilles ? 

6 novembre 2017 
 
SCIENCES 

Les insecticides qui tuent les abeilles se retrouvent dans le miel que vous mangez 

6 octobre 2017 
 
LES SAVANTURIERS 

L’emploi de certains insecticides tue nos abeilles (et les insectes pollinisateurs en général) 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/axel-decourtye-40-des-especes-d-abeilles-sauvages-seraient-en-voie-de-disparition-6497021
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reportage-de-la-redaction
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/choix-de-la-redaction/l-abeille-plus-que-jamais-sentinelle-de-l-environnement-2997057
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-edito-carre/putain-les-abeilles-8210300
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/location-d-abeilles-pour-ameliorer-les-cultures-2460932
https://www.radiofrance.fr/societe
https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-apiculteurs-s-insurgent-contre-des-taux-de-mortalite-exceptionnels-dans-leurs-ruches-3903358
https://www.radiofrance.fr/environnement/biodiversite
https://www.radiofrance.fr/franceculture/pourquoi-les-abeilles-sont-indispensables-8252896
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/interdiction-des-insecticides-neonicotinoides-n-est-il-pas-trop-tard-pour-sauver-les-abeilles-9126140
https://www.radiofrance.fr/economie/entreprises-marches/agriculture
https://www.radiofrance.fr/franceinter/bruxelles-se-positionne-en-faveur-des-abeilles-9131247
https://www.radiofrance.fr/sciences-savoirs/sciences
https://www.radiofrance.fr/franceinter/hecatombe-chez-les-abeilles-l-appel-des-apiculteurs-contre-les-neonicotinoides-6747557
https://www.radiofrance.fr/sciences-savoirs/sciences/sciences-naturelles
https://www.radiofrance.fr/franceculture/quelles-consequences-a-la-disparition-des-abeilles-9661715
https://www.radiofrance.fr/sciences-savoirs/sciences
https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-insecticides-qui-tuent-les-abeilles-se-retrouvent-dans-le-miel-que-vous-mangez-7072542
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-savanturiers
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-savanturiers/l-emploi-de-certains-insecticides-tue-nos-abeilles-et-les-insectes-pollinisateurs-en-general-8910310


16 septembre 2017 
ÉCOUTER8 min 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Des ruches pour que les abeilles gardent leur miel pour elles 

27 juin 2017 
ÉCOUTER4 min 
 
AGRICULTURE 

Abeilles et néonicotinoïdes : quel est le problème ? 

26 juin 2017 
 
ESPRIT D'INITIATIVE 

Une ruche plus respectueuse du bien-être des abeilles 

7 juin 2017 
ÉCOUTER3 min 
 
PLANÈTE ENVIRONNEMENT 

L’Europe accusée de vouloir affamer les abeilles 

15 mai 2017 
ÉCOUTER2 min 
 
LA CHRONIQUE D'ANTHONY BELLANGER 

En Albanie, la moitié des abeilles a disparu en une seule année 

10 mai 2017 
ÉCOUTER4 min 
 
SCIENCES 

Pourquoi les abeilles préfèrent être parisiennes 

29 décembre 2016 
 
DE CAUSE À EFFETS, LE MAGAZINE DE L'ENVIRONNEMENT 

Les abeilles sont-elles vouées à disparaître ? 

11 décembre 2016 
ÉCOUTER58 min 
 
LE TÉLÉPHONE SONNE 

Nos abeilles en danger 
1 décembre 2016 
ÉCOUTER34 min 
 
SOCIÉTÉ 

2016, année noire pour le miel et les abeilles 

28 octobre 2016 
 
AGRICULTURE 

Comment la France perd ses abeilles (et leur miel) 
26 octobre 2016 
 
SCIENCE EN QUESTIONS 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/des-ruches-pour-que-les-abeilles-gardent-leur-miel-pour-elles-8104333
https://www.radiofrance.fr/economie/entreprises-marches/agriculture
https://www.radiofrance.fr/franceculture/abeilles-et-neonicotinoides-quel-est-le-probleme-1491872
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/une-ruche-plus-respectueuse-du-bien-etre-des-abeilles-6918189
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/planete-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/planete-environnement/l-europe-accusee-de-vouloir-affamer-les-abeilles-6217677
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-histoires-du-monde
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-histoires-du-monde/en-albanie-la-moitie-des-abeilles-a-disparu-en-une-seule-annee-6814037
https://www.radiofrance.fr/sciences-savoirs/sciences
https://www.radiofrance.fr/franceinter/pourquoi-les-abeilles-preferent-etre-parisiennes-3880214
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/les-abeilles-sont-elles-vouees-a-disparaitre-9379230
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/nos-abeilles-en-danger-6258719
https://www.radiofrance.fr/societe
https://www.radiofrance.fr/franceinter/2016-annee-noire-pour-le-miel-et-les-abeilles-9758062
https://www.radiofrance.fr/economie/entreprises-marches/agriculture
https://www.radiofrance.fr/franceculture/comment-la-france-perd-ses-abeilles-et-leur-miel-3595274
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-conversation-scientifique


Les abeilles pensent-elles ? Et à quoi nous font-elles penser ? 

9 juillet 2016 
ÉCOUTER58 min 
 
LES TÊTES CHERCHEUSES 

Les Abeilles ou le sens des choses, de la nature et de la pensée 

9 juillet 2016 
ÉCOUTER53 min 
 
LES SAVANTURIERS 

Yves le Conte, spécialiste des abeilles et Rémy Vanbremeersch, apiculteur 
26 juin 2016 
ÉCOUTER47 min 
 
C'EST TOUT NATUREL 

Le papillon qui se prenait pour une abeille 

21 mai 2016 
ÉCOUTER6 min 
 
INTERCEPTION 

Comment sauver les abeilles ? 

15 mai 2016 
ÉCOUTER47 min 
 
PLANÈTE ENVIRONNEMENT 

Les abeilles sont-elles capables de résister aux pesticides ? 

7 janvier 2016 
ÉCOUTER2 min 
 
SCIENCE EN QUESTIONS 

Les abeilles pensent-elles ? Et à quoi nous font-elles penser ? 

24 octobre 2015 
ÉCOUTER59 min 
 
SCIENCES 

Miel, venin, concentration et Huttington : La semaine de la Tête au Carré 

10 septembre 2015 
 
SCIENCES 

Le point sur la situation des abeilles aujourd'hui 
7 septembre 2015 
 
LA TERRE AU CARRÉ 

Le déclin des abeilles 

7 septembre 2015 
ÉCOUTER54 min 
 
ON NE PARLE PAS LA BOUCHE PLEINE ! 
Ruches troncs et miels d'abeilles noires 

12 août 2015 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-conversation-scientifique/les-abeilles-pensent-elles-et-a-quoi-nous-font-elles-penser-9918514
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-tetes-chercheuses
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-tetes-chercheuses/les-abeilles-ou-le-sens-des-choses-de-la-nature-et-de-la-pensee-5825056
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-savanturiers
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-savanturiers/yves-le-conte-specialiste-des-abeilles-et-remy-vanbremeersch-apiculteur-3166574
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/c-est-tout-naturel
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/c-est-tout-naturel/le-papillon-qui-se-prenait-pour-une-abeille-3828810
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/interception
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/interception/comment-sauver-les-abeilles-5396042
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/planete-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/planete-environnement/les-abeilles-sont-elles-capables-de-resister-aux-pesticides-1108032
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-conversation-scientifique
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-conversation-scientifique/les-abeilles-pensent-elles-et-a-quoi-nous-font-elles-penser-7959601
https://www.radiofrance.fr/sciences-savoirs/sciences
https://www.radiofrance.fr/franceinter/miel-venin-concentration-et-huttington-la-semaine-de-la-tete-au-carre-1152166
https://www.radiofrance.fr/sciences-savoirs/sciences
https://www.radiofrance.fr/franceinter/le-point-sur-la-situation-des-abeilles-aujourd-hui-1973700
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-tete-au-carre/le-declin-des-abeilles-1238411
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/on-ne-parle-pas-la-bouche-pleine
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/on-ne-parle-pas-la-bouche-pleine/ruches-troncs-et-miels-d-abeilles-noires-9551890


ÉCOUTER 
 
LA GRANDE TABLE IDÉES 

Les abeilles et la philosophie 

2 juillet 2015 
ÉCOUTER34 min 
 
L'ATELIER INTÉRIEUR 

Numéro 42. Le miel et les abeilles 

15 juin 2015 
ÉCOUTER59 min 
 
SOCIÉTÉ 

Les abeilles américaines se meurent 
16 mai 2015 
 
SERVICE PUBLIC 

Du miel, sans abeille ? 

4 novembre 2014 
ÉCOUTER52 min 
 
DÉJÀ DEBOUT 

Henri, apiculteur 
3 juillet 2014 
ÉCOUTER5 min 
 
DÉJÀ DEBOUT 

Lionel Rolland, apiculteur 
20 août 2013 
ÉCOUTER3 min 
 
LE COUP DE FIL AU NATURALISTE 

Photographions les insectes pollinisateurs 

15 août 2013 
ÉCOUTER4 min 
 
NATURELLEMENT 

La vie des abeilles 

13 juillet 2013 
ÉCOUTER54 min 
 
LE ZOOM DE LA RÉDACTION 

API days 

20 juin 2013 
ÉCOUTER4 min 
 
PLANÈTE ENVIRONNEMENT 

Les API days 

16 juin 2013 
ÉCOUTER4 min 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-2eme-partie/les-abeilles-et-la-philosophie-1069477
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-atelier-interieur
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-atelier-interieur/numero-42-le-miel-et-les-abeilles-2694673
https://www.radiofrance.fr/societe
https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-abeilles-americaines-se-meurent-7650186
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/service-public
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/service-public/du-miel-sans-abeille-6074968
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/deja-debout
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/deja-debout/henri-apiculteur-9921175
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/deja-debout
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/deja-debout/lionel-rolland-apiculteur-3861123
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-coup-de-fil-au-naturaliste
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-coup-de-fil-au-naturaliste/photographions-les-insectes-pollinisateurs-6672866
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/naturellement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/naturellement/la-vie-des-abeilles-3873329
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-la-redaction
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-la-redaction/api-days-6505811
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/planete-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/planete-environnement/les-api-days-7932266


 
SUR LES DOCKS | 14-15 

Quand les abeilles meurent, toute la planète est concernée 

13 mai 2013 
ÉCOUTER54 min 
 
LA MARCHE DES SCIENCES 

Les abeilles, sentinelles de l'environnement 
9 mai 2013 
ÉCOUTER1h 01 
 
EUROPE 

Un peu de répit pour les abeilles 

30 avril 2013 
 
CONCORDANCE DES TEMPS 

L'homme et l'abeille, une relation immémoriale 

11 août 2012 
ÉCOUTER59 min 
 
GRAND REPORTAGE 

Un monde sans abeilles ? 

29 juillet 2012 
ÉCOUTER45 min 
 
CONCORDANCE DES TEMPS 

L'homme et l'abeille 

28 janvier 2012 
ÉCOUTER59 min 
 
SCIENCE PUBLIQUE 

Un monde sans abeilles ? 

4 novembre 2011 
ÉCOUTER55 min 
 
GRAND REPORTAGE 

Un monde sans abeilles ? 

14 octobre 2011 
ÉCOUTER44 min 
 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sur-les-docks-14-15
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sur-les-docks-14-15/quand-les-abeilles-meurent-toute-la-planete-est-concernee-9451673
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-marche-des-sciences
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-marche-des-sciences/les-abeilles-sentinelles-de-l-environnement-2630885
https://www.radiofrance.fr/monde/europe
https://www.radiofrance.fr/franceinter/un-peu-de-repit-pour-les-abeilles-3291801
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/concordance-des-temps
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/concordance-des-temps/l-homme-et-l-abeille-une-relation-immemoriale-8229802
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grand-reportage
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-magazine-de-la-redaction/un-monde-sans-abeilles-7578888
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/concordance-des-temps
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/concordance-des-temps/l-homme-et-l-abeille-7613470
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/science-publique
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/science-publique/un-monde-sans-abeilles-1443975
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grand-reportage
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-magazine-de-la-redaction/un-monde-sans-abeilles-9079945

