
 

Jane Goodall à la rencontre des abeilles 

Pour le Docteur Jane Goodall, le jeudi 15 mai 2014 est à marquer d’une pierre blanche car elle a eu la 

possibilité d’approcher pour la première fois les abeilles au cœur de leurs colonies. 

Après s’être équipée d’une combinaison d’apicultrice, Jane est entrée sur le rucher pédagogique situé 

au Fort d’Ivry où sont installées 12 ruches : 6 ruches municipales, 4 Institut Jane Goodall France et 2 

Association Protectrice des Abeilles Ivryennes (L’A.P.A.I.), association qui gère le rucher au 

quotidien. 

Grâce à Jean-Claude Perrin - président de L’A.P.A.I. - et à Cyril Michel - secrétaire général de l’ 

Institut Jane Goodall France -  tous deux apiculteurs, Jane Goodall a découvert les ruches en pleine 

activité : cadres remplis de couvain, pollen et miel. 

Les abeilles allaient et venaient au gré de leur activité de butinage. Il faut 

dire qu’elles sont gâtées  avec toutes les fleurs mellifères mises à leur 

disposition sur le grand terrain du rucher (bourrache, phacélie, ….), mais 

également toutes les fleurs présentes dans la ville car depuis 2008, la Ville 

d’Ivry a fait le choix de ne plus utiliser de produits phytosanitaires ce qui 

permet aux abeilles et autres pollinisateurs de vivre en paix. 

Jane a pris beaucoup de plaisir à les regarder vivre et travailler. 

Les abeilles sont d’insatiables travailleuses ne ménageant pas leur 

peine. Elles œuvrent chaque jour et tout au long de leur vie pour 

produire une nourriture symbole de douceur et de plaisir et sont de 

précieuses sentinelles de l’environnement. 

 

Quant au Docteur Jane Goodall, 300 jours par an, elle parcourt le monde pour véhiculer un message de 

respect, de paix, d’amour, de partage et d’espoir, pour qu’ensemble nous vivions en harmonie avec la 

nature. 

Cette rencontre entre Jane et les abeilles était donc incontournable.  

La Messagère de la paix mondialement connue est repartie avec des souvenirs inédits, et quelques pots 

de miel ivryen qu’elle pourra déguster au fil du temps en se remémorant cette belle rencontre.  

 

http://www.janegoodall.fr/
http://abeilles-ivryennes.jimdo.com/
http://www.janegoodall.fr/

