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1. Introduction 

D'octobre 2016 à août 2017, la première étape de l'étude portant sur le lien entre l'apiculture et 

les phénomènes cosmo-telluriques, selon une approche géobiologique, a été finalisée par le 

premier rapport intitulé "Les influences subtiles des phénomènes cosmo-telluriques sur la 

pratique apicole moderne (partie 1/2)"
1
. 

Pour cette étude, 235 colonies d'abeilles réparties dans différents villages de la campagne 

vaudoise ont été suivies en 2017. Chaque emplacement a été cartographié et tous les 

phénomènes cosmo-telluriques relevés. 

Les données de mortalité et de production, récoltées auprès des apiculteurs participants à 

l'étude, ont été croisées avec les phénomènes énergétiques. Il en est ressorti qu'il existe bel et 

bien un lien significatif entre la vie des abeilles et la géobiologie. Contrairement à ce qui est 

avancé dans les expériences recensées en ligne, une différence importante doit être faite sur la 

polarité des lignes telluriques. Un nœud nickel (Hartmann) ou d'un autre métal, comme il est 

souvent mentionné, n'aura pas le même effet sur une colonie s'il est +/+ ou -/-, que ce soit sur 

le taux de mortalité ou sur la production de miel. 

Bien que certaines remarques pertinentes aient été émises sur le protocole utilisé lors de la 

première saison, cette seconde année de recherche a été menée de la même façon que la 

première afin de pouvoir comparer deux protocoles similaires. Au vu des connaissances 

acquises lors de la première saison, des tests de mise en zone positive de certaines colonies 

ont été réalisés afin d'observer leur mortalité et leur score de production durant l'été. 265 

ruches ont été suivies en 2018. 

Deux ruchers ont été choisis pour l'étape de mise en zone positive. La modification des 

ruchers est présentée sur les images avant/après dans les annexes. Afin que la conscience de 

l'apiculteur ne modifie pas le protocole, ce dernier n'a pas été averti des modifications 

apportées aux positions des lignes telluriques. Les modifications ont été réalisées par un 

procédé de tellurisme opératif
2
, présenté dans le livre "Géométries sacrées" de Stéphane 

Cardinaux. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.geobio-habitiat.ch ou www.geniedulieu.ch 2017 

2
 S. Cardinaux, 2004, "Géométries Sacrées, tome I", p.82, Edition trajectoire 

http://www.geobio-habitiat.ch/
http://www.geniedulieu.ch/
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2. Démarche 

La plupart des apiculteurs ont conservé la position de leurs barres de ruches, cependant, 

certaines colonies ont été enlevées, déplacés, ou ajoutées depuis l'année dernière. Les données 

de chaque ruche ont donc été actualisées. Un nouveau rucher a été ajouté à la base de 

données. Ce dernier a subi le même relevé rigoureux que les autres. Un aparté sera consacré à 

ce rucher dans le chapitre des résultats, car l'apiculteur n'a subi aucune perte en 5 ans et un 

focus sur son rucher n'est pas inintéressant. 

La procédure de relevé et de cartographie des ruchers est expliquée en détail dans la première 

publication
3
.  

 

Les premiers résultats des apiculteurs nous ont été transmis en avril/mai 2018 et les derniers 

résultats à la fin du mois d'octobre 2018.  

 

Les relevés de pollution électrique, magnétique et électromagnétique n'ont pas changé depuis 

l'an passé et donnent quasiment les mêmes valeurs sur tous les ruchers, ces paramètres ont 

donc été exclus de l'analyse. Pour information, voici les valeurs : 

 

 champ électrique (basse fréquence) ≤ 20 V/m ; 

 champ magnétique ≤ 20 nT ; 

 champ électromagnétique (haute fréquence) ≤ 1 V/m. 

Les deux parties traitant des résultats, soit ceux de la mortalité et de la production, sont 

structurées de la même façon que dans le premier rapport. Premièrement, une analyse entre 

les indicateurs (mortalité/production) et les lignes, les cours d'eau et les failles a été réalisée, 

puis dans un deuxièmement temps, une analyse entre les indicateurs et les lieux de 

croisements de lignes telluriques de même polarité.  

                                                           
3
 S. Cardinaux et A. Champendal, 2017, "Les influences subtiles des phénomènes cosmo-telluriques sur la 

pratique apicole moderne – rapport d'expertise (1/2) ", consulté en ligne le 08.05.2018 sur www.geobio-
habitat.ch   

http://www.geobio-habitat.ch/
http://www.geobio-habitat.ch/
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3. Mortalité – deuxième hivernage 

3.1 Mortalité et lignes telluriques 
 

Sur un total de 265 ruches, 59 sont déclarées mortes au 1
er

 mai 2018 et 13 sont très faibles à 

mourantes. 

Cela fait 22.2% de mortalité (sans ajouter les 13 colonies très faibles à mourantes), 

pourcentage sensiblement supérieur à la moyenne annuelle Suisse qui est de 15%
4
 

(relativement faible cette année). Cependant, il est a noté que ce pourcentage est tout à fait 

représentatif des taux de mortalité européens. Selon Boris Bachofen
5
, arboriculteur et 

apiculteur du côté de Neuchâtel, interviewé par la RTS, chaque année en Suisse 30% des 

colonies meurent pendant l'hiver. 

 

Le tableau 4 ci-dessous présente l'état des effectifs au 1
er

 mai 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rapportant les effectifs morts dans chaque classe au nombre de ruches de chaque classe, on 

observe que les taux de mortalité sont presque deux fois plus importants en zone négative 

(29.8%) qu'en zone positive (16%). Ce résultat diffère de la première saison d'étude, durant 

laquelle aucune différence significative n'a été observée sur le taux de mortalité relativement à 

l'échantillon de chaque classe. Cependant, l'observation de cette année va dans le sens des 

hypothèses de départ et des résultats obtenus sur les zones de croisements l'an passé. 

Les zones neutres ont des résultats similaires aux zones positives (17.9%) et les zones mixtes 

ont un taux de mortalité élevé (30.6%). 

  

                                                           
4
 ApiSuisse, consulté en ligne le 26 octobre 2018 sur http://www.apisuisse.ch  

5
 RTS, Forum, 09.06.2018, 18h31, disponible sur https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/faut-il-un-

recensement-national-de-la-mortalite-des-abeilles-interview-de-boris-bachofen?id=9619887  

 Effectifs Pourcentage 

Nb de mortes 59 22.2% 

Nb de très faibles 13 4.9% 

Vivantes 193 72.9% 

Total 265 100% 

Tableau 4: Effectifs au 1er mai 2018 

http://www.apisuisse.ch/
https://www.rts.ch/play/radio/emission/forum?id=1784426
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/faut-il-un-recensement-national-de-la-mortalite-des-abeilles-interview-de-boris-bachofen?id=9619887
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/faut-il-un-recensement-national-de-la-mortalite-des-abeilles-interview-de-boris-bachofen?id=9619887
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Les résultats sont présentés dans le tableau 5 suivant. 

Composition de la 

mortalité 

Mortes par 

classe 

Total par 

classe 

Mortalité par 

classe 

En zone neutre 14 78 17.9% 

Sur réseaux + 13 81 16.0% 

Sur réseaux - 17 57 29.8% 

Mix + et - 15 49 30.6% 

Total 59 265  

Tableau 5: Taux de mortalité par zone 

Ces résultats sont à prendre avec prudence car l'an passé le constat n'était pas le même. Il est 

cependant intéressant de noter que les lieux neutres et positifs montrent des taux de mortalité 

égaux à ceux de l'année dernière (17.1 et 16.4%), alors que ce taux a fortement augmenté sur 

les lieux négatifs. 

Pour rappel, la procédure utilisée propose quatre catégories de ruche: en zone positive, en 

zone négative, en zone neutre ou en zone mixte. 

 

3.2 En zone de croisements de lignes telluriques 
 

Les zones de croisement de lignes telluriques de même polarité ont été étudiées. 

 

Avec la même approche que pour la mortalité générale, les ruches ont été groupées selon les 

caractéristiques suivantes : 

 

 les ruches situées sur des croisements négatifs ; 

 les ruches situées sur des croisements positifs. 

 

Remarque : les ruches placées sur un emplacement mixte n'ont pas été prises en compte pour 

cette partie de l'analyse. 

 

Pour davantage d'explication sur ces zones de croisement, il faut se référer à la première partie 

de l'étude
6
. 

 

Les tableaux 6 et 7 ci-après présentent les résultats. 

Sur les 265 ruches qui ont été étudiées, 38 se trouvent sur des croisements de lignes 

telluriques positifs et 9 sur des croisements de lignes telluriques négatifs. 

 

                                                           
6
 S. Cardinaux et A. Champendal, 2017, "Les influences subtiles des phénomènes cosmo-telluriques sur la 

pratique apicole moderne – rapport d'expertise (1/2) ", consulté en ligne le 13.08.2018 sur www.geobio-
habitat.ch 

http://www.geobio-habitat.ch/
http://www.geobio-habitat.ch/
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Le nombre de ruches sur des croisements positifs a doublé car nous avons opéré des 

modifications dans la disposition des réseaux telluriques en fin d'année dernière. La 

conséquence est la diminution du nombre de ruches en zone négative. 

 

Croisements de 

lignes telluriques 

positifs 

  

Nb de mortes (et 

mourantes) 

6 15.8% 

Nb de ruches 

normales 

32 84.2% 

Total 38 100% 
Tableau 6: Mortalité sur les croisements de lignes telluriques positifs 

Croisements de 

lignes telluriques 

négatifs 

  

Nb de mortes (et 

mourantes) 

3 33.3% 

Nb de ruches 

normales 

6 66.7% 

Total 9 100% 
Tableau 7: Mortalité sur les croisements de lignes telluriques négatifs 

Les résultats sont saisissants. Moins de 16% des ruches qui se trouvent sur des croisements 

positifs sont mortes en hiver, alors que ce pourcentage est de + de 33% sur des croisements 

négatifs. Bien que le taux de mortalité soit moins "impressionnant" que l'année dernière 

(57%) sur les croisements négatifs, le ratio entre les deux taux reste de 2. Les croisements 

négatifs semblent donc deux fois plus mortifères que les positifs. 

 

Si cette observation s'avérait être une constante dans le temps, les autres facteurs évoqués 

pour expliquer les pertes apicoles pourraient être responsables de la fluctuation des taux. 

L'hypothèse de départ, selon laquelle les abeilles ont plus de vitalité sur les croisements 

positifs,  renforcée après la première saison d'étude, semble se confirmer après cette seconde 

année d'observation. 
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4. Résultats - Production de miel 
 

Comme l'an passé, les apiculteurs ont fourni leurs données de production pour chacune de 

leurs ruches qui ont accueilli au moins une hausse. L'estimation de la production en fonction 

du nombre de hausses, converti en score, permet d'apprécier la quantité de la production. 

 

Le tableau 8 ci-dessous fournit les correspondances entre le nombre de hausses récoltées et le 

score attribué à la ruche. 

 
Score Nb de hausses 

10 2 et + 

9 2- 

8 1½ + 

7 1½- 

6 1+ 

5 1 

4 1- 

3 ½ 

2 ½ - 

1 Insignifiant 
Tableau 8: Score d'une colonie en fonction du nombre de hausses remplies 

Les résultats de la production seront analysés en deux temps. Tout d'abord, le lien entre les 

différents types de réseaux et le score des ruches sera évalué puis, dans un second temps, une 

analyse sera menée sur les ruches situées aux croisements de réseaux. 

4.1 Analyse des résultats "production de miel – types de lignes/cours d'eau 

et failles" 

 

Le premier rapport concluait ce chapitre de la façon suivante : 

"Dans l'ensemble, bien que les lignes négatives ne semblent pas forcément 

diminuer significativement la production de miel et que les zones neutres semblent 

favorables à avoir de bonnes ruches, on peut en conclure qu'idéalement, une 

ruche devrait être positionnée en zones positives au vu de leur forte présence sur 

les ruches à haut score de production. Pour l'interpréter autrement, on pourrait 

dire que favoriser un emplacement positif augmenterait la probabilité d'avoir une 

bonne production de miel". 

 

Afin de pouvoir comparer les deux années de production, la même méthodologie a été 

appliquée. 

Pour avoir une vue d'ensemble des 143 ruches qui ont produit du miel cette saison, nous 

avons résumé, pour chaque groupe de scores, tous les phénomènes qui se trouvaient sur les 

ruches dudit groupe.  
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Coefficients Qualitatifs 

et lignes 1/2 

        

  Ni + Ni - Cu + Cu - Au + Au - Fe + Fe - Cours 

d'eau 

Faille 

1 et 2 7 4 2 1 4 0 1 0 0 0 

3 et 4 3 0 2 0 0 0 0 2 1 0 

5 et 6 17 8 5 1 5 3 3 6 0 2 

7 et 8 12 1 4 2 1 1 5 4 2 0 

9 et 10 16 5 10 0 21 3 8 2 3 0 

Tableau 9: Nb de lignes telluriques passant par un groupe de scores donnés 

Par exemple, il faut lire que : "l'ensemble des ruches qui ont obtenu un score de 9 et 10 ont été 

traversée au total par 16 lignes nickel positives, 5 nickel négatives, 10 cuivre positives, 21 or 

positives,…  Le tableau 10 de la page suivante, quant à lui, résume la quantité de lignes 

positives et négatives qui se trouvaient sur les différentes catégories de score. 

Compte tenu du fait que de nombreuses lignes telluriques ont été déplacées ou coupées et que 

les ruches ont été mises en zone neutre ou positive, la quantité de lignes négatives a fortement 

diminué. 

Effets des lignes positives et des cours d'eau 

Les remarques de l'an passé restent les mêmes, soit : 

 Les lignes nickel positives sont majoritairement sur les ruches avec score moyen et 

élevé ; 

 Les lignes fer et cuivre positives traversent des ruches avec une bonne production de 

miel ; 

 22 des 31 lignes or positives traversent des ruches ayant un score compris entre 7 et 

10 ;  

 Les ruches traversées par un cours d'eau obtiennent un score relativement bon. 

Effets des lignes négatives et des failles 

 Les lignes nickel négatives sont majoritairement sur les ruches avec score moyen ; 

 Les lignes fer et cuivre négatives traversent des ruches avec une production moyenne 

de miel ; 

 Les ruches sur les failles ont une production de miel moyenne à faible. 

En prenant en considération ce qui a été expliqué dans le chapitre " Mortalité globale : lignes 

telluriques" du premier rapport (chapitre 5.1), concernant la variation du champ vital entre 

une ligne positive et une ligne négative, et faisant l'hypothèse qu'un faible champ vital 

entraînerait une faible vitalité et par conséquent une maigre production de miel, on observe 

que la variation de ce dernier n'est pas suffisante pour les lignes nickel positive et négative 

pour créer une différence significative dans le score de production.  

En observant uniquement la ligne des scores "9 et 10", on remarque que ces ruches ne sont 

traversées que par 10 lignes négatives (5 nickel, 3 or et 2 fer). En ôtant les 5 nickel négatives 
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à la suite de la réflexion ci-avant, on arrive à seulement 5 lignes négatives sur les meilleures 

ruches. 

En faisant la somme sur les lignes du tableau précédent, nous obtenons le tableau suivant. 

 

Coefficients qualitatifs et lignes 2/2 

Scores Lignes 

positives 

Lignes 

négatives 

1 et 2 11 5 

3 et 4 5 1 

5 et 6 30 18 

7 et 8 19 6 

9 et 10 54 9 

Tableau 10: Total des lignes telluriques positives et négatives par groupe de scores 

Il permet de voir une forte dépendance entre les lignes positives et le score de production. En 

effet, plus le score de production est élevé, plus l'occurrence des lignes positives est grande. 

 

En revanche, les lignes négatives sont très présentes pour les scores moyens et beaucoup 

moins présentes pour les faibles et hauts scores. Cette figure ressemble fortement à celle de 

l'an passé. 

 

La figure 3 ci-dessous en donne une illustration des 2 graphiques, 2017 et 2018. 

  

Figure 3: Relation entre "Score de production" et le nombre de lignes polarisées : 2018 à gauche et 2017 à droite 

Les zones neutres 

Avant de refermer ce paragraphe sur l'influence des réseaux sur la production de miel, on peut 

s'intéresser aux ruches positionnées en zone neutre. Le tableau 11 résume le nombre de ruches 

en zone neutre pour chaque groupe de score. On observe aisément que la zone neutre obtient 

des scores de production moyens à très bons. 

 

Scores Nb de 

ruches en 

zone neutre 

1 et 2 1 

3 et 4 0 

5 et 6 14 

7 et 8 4 

9 et 10 13 

Tableau 11: Nb de ruches en zone neutre pour chaque groupe de scores 
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La conclusion de l'an passé se valide cette saison. Les zones positives et neutres semblent 

favoriser une bonne production de miel. 

4.2 Analyse des résultats "production de miel – croisements" 

 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le chapitre sur le taux de mortalité, les lieux 

de croisements positifs/positifs et négatifs/négatifs semblent particulièrement intéressants à 

étudier. 

Afin d'avoir une vue globale sur les statistiques de production de ces ruches, le tableau suivant 

a été produit. Les 31 valeurs dans la ligne "Positifs" représentent les scores de production 

obtenus par ces 33 colonies et les 4 valeurs dans la ligne "Négatifs" représentent les scores de 

production obtenus par ces 4 colonies. 

 Score de production sur les croisements Moyenne 

Positifs 
10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,9,9,9,9,9,9,8,8,8,8,7,6,6,6,6,6,5,5,5,4,3 

7.9 

Négatifs 

8,5,5,1 4.75 

Tableau 12: Scores de production pour les colonies sur des croisements telluriques positifs et négatifs 

On constate que le score moyen obtenu pour chaque zone de croisement est très différent. En 

effet, les ruches sur les croisements positifs obtiennent un score moyen de 7.9, proche du 

score de 8.35 de l'an passé et celles en zones de croisements négatifs ont un score moyen de 

4.75. Ce score plus élevé que l'année dernière peut être dû au fait qu'il y a moins de colonies 

sur des croisements négatifs et les scores influencent davantage la moyenne. 

Une conclusion s'impose : les zones positives sont très nettement plus productives que les 

zones négatives. 

5. Cas particuliers 

Dans la région du pied du Jura, près de L'Isle, un nouveau rucher a été cartographié. Il 

comprend 8 ruches placées en bordure de propriété et orientées selon l'azimut 146°. Ce rucher 

est particulier dans le sens que l'apiculteur n'a subi aucune perte durant les 5 dernières années. 

En discutant avec les apiculteurs participant à cette étude, il en ressort que cet apiculteur-là est 

probablement celui qui est le plus à l'écoute de ses abeilles rejetant complétement le 

paradigme productiviste. De plus, sans maîtriser, ni connaitre la géobiologie, son rucher 

relève une particularité étonnante. 

La figure 4 présente le relevé géobiologique de son rucher. 
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En étant à l'écoute de son ressenti, cet apiculteur a 

placé ses ruches sur une ligne Hartmann positive 

de niveau 3 et 2 sur une ligne Peyré positive. En 

regardant attentivement les lignes Hartmann 

négatives de niveau 1 (traitillé rouge), on 

constatera que l'apiculteur les a toutes évitées. En 

intervenant sur ce rucher, seulement 2 lignes 

négatives Curry ont dû être coupées. De plus, une 

cheminée cosmo-tellurique positive verte se centre 

sur la souche d'un vieille arbre. Au vu des 

dernières découvertes faites grâce au Life 

Vibration Analyser (LVA)
7
, on comprendra mieux 

pourquoi la vibration "verte" répond à un besoin de 

l'abeille. Le prochain rapport portera sur 

l'utilisation de cette machine quantique pour une 

approche apicole. 

Ce rucher est un bel exemple qui illustre nos 

observations en lien avec la mortalité. 

 

6. Essaimage 
 

Cette saison, le temps ne nous a pas été donné pour investiguer davantage les configurations 

énergétiques de l'établissement naturel d'une colonie qui essaime. Cependant, nous avons 

relevé l'emplacement de 14 essaims. Parmi ceux-ci, 13 se sont placés sur un croisement 

Hartmann négatif/négatif. Cette observation confirme les observations précédentes, sans 

pouvoir pour autant en donner une raison. 

7. Conclusion 
 

Ces deux ans d'étude ont été riches en enseignements. Les connaissances acquises de façon 

empirique renforcent certaines de nos hypothèses de travail et notre pressentiment que les 

abeilles sont réactives aux phénomènes géobiologiques.  

Voici un bref retour sur les différents points principaux du rapport et de ces deux ans 

d'observation et d'expérimentation. 

Essaimage 

Les observations faites cette année confirment celles de l'an passé. Alors que l'atterrissage des 

essaims semble lié au hasard, il n'en est rien. 52 sur les 54 essaims recensés (96.3%) sont allés 

                                                           
7
 S. Cardinaux, Génie du lieu, consulté en ligne le 31 octobre 2018 sur : https://www.geniedulieu.ch/lva  

Figure 4: Rucher de Lisle 

https://www.geniedulieu.ch/lva
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se poser sur un croisement Hartmann négatif/négatif, que ce soit sur une branche, sous une 

poutre, par terre ou dans une haie. 

 

Une des prochaines recherches va s'intéresser à ces points négatifs et aux 

informations/vibrations spécifiques que les abeilles recherchent en allant se poser à ces 

endroits. Pour ce faire, le Life Vibration Analyser (LVA) sera utilisé. 

 

Mortalité 

A la lecture du premier rapport, certains apiculteurs ont réagis en invoquant que la raison 

principale de la mort des colonies était certainement l'amateurisme. Bien entendu ! 

Cependant, ce propos n'était pas le sujet et il est à préciser que les apiculteurs choisis pour 

cette étude ont tous plusieurs années d'expérience avec un solide bagage théorique et pratique.   

 

Dans cette étude, l'objectif a été de croiser les relevés géobiologiques avec les colonies mortes 

durant l'hiver.  

 

Les résultats statistiques obtenus sur les réseaux telluriques seuls sont nuancés. Alors que l'an 

passé, ils ne semblaient pas particulièrement influencer la mortalité des colonies, cette année 

la mortalité est de 16% en moyenne pour les zones neutres et positives contre 30% pour les 

zones mixtes et négatives. Les zones de croisements ont quant à elles une influence 

significative. En effet, lors des deux ans d'observation, le ratio entre le taux de mortalité en 

zone de croisements positifs et croisement négatifs est de 2 (21 et 57% en 2017 et 16 et 33% 

en 2018). Les zones de croisements négatifs sont donc 2 fois plus mortifères. 

 

Dans une approche d'apiculture pour l'abeille et non orientée vers la production, il semble 

judicieux de déposer les ruches en zones neutres ou positives. 

 

Production 

Les réseaux telluriques positifs semblent influer favorablement sur la production de miel. En 

effet, plus les lignes positives sont présentes sur les ruches, plus les scores de production sont 

élevés. En ce qui concerne les lignes telluriques négatives, on ne peut pas clairement conclure 

qu'elles sont néfastes pour la production de miel, mais elles ne sont que rarement présentes sur 

les ruches avec les scores de production élevés. 

 

Les résultats obtenus en zone de croisements de réseaux telluriques sont, quant à eux, très 

significatifs puisque le score de production moyen sur un croisement positif est de 8.35 

(2017) et 7.9 (2018) sur 10 contre 2.66 (2017) et 4.35 (2018) sur 10 pour les ruches sur un 

croisement négatif. La production des ruches est beaucoup plus élevée sur les zones de 

croisements positifs. Le stress généré par les zones pathogènes, augmentant significativement 

le rendement, invoqué dans les hypothèses de départ, ne se vérifie pas. Les lignes négatives 

sont présentes sur les ruches qui ont un score de production moyen. 
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Bien qu'il soit difficile de dire si la présence d'un cours d'eau sous une ruche en augmente la 

productivité, des scores moyens à bons ont été observés pour les ruches se trouvant sur le 

phénomène. Un effectif plus important de ruches présentes sur des cours d'eau devrait être 

étudié pour pouvoir conclure à l'existence d'une dépendance significative. Il en est de même 

pour la présence de failles sous les ruches. 

Ainsi, ces deux ans d'observations et de recherches s'achèvent sur la conclusion qu'il semble 

bel et bien exister un lien significatif entre la vie des abeilles et la géobiologie. Contrairement 

à ce qui est avancé dans les expériences recensées en ligne, une différence importante doit 

être faite sur la polarité des lignes telluriques. Un nœud nickel (Hartmann) ou d'un autre 

métal, comme il est souvent mentionné, n'aura pas le même effet sur une colonie s'il est +/+ 

ou -/-, que ce soit sur le taux de mortalité ou sur la production de miel. 

 

Comme déjà évoqué ci-dessus, les nouvelles technologies ouvrent aujourd'hui un horizon 

nouveau pour la recherche. La prochaine étape de la recherche sera de s'intéresser à l'aspect 

vibratoire de l'abeille, non pas dans son individualité, mais en tant qu'entité collective. Grâce 

au Life Vibration Analyser (LVA
8
), mis au point par Stéphane Cardinaux, des mesures non-

invasives de grappes d'abeilles et de colonies seront effectuées. Avec des résultats hautement 

pertinents pour l'humain, nous espérons pouvoir transposer la mesure de l'humain à l'abeille et 

ainsi visualiser le niveau de stress d'une colonie, de comprendre sa psyché et pourquoi pas 

trouver une signature vibratoire corrective en fonction de ses manques. 

 
Figure 5: Illustration de la composition des signaux dans une colonie d'abeille (Vert=lissage, Bleu=manque, Orange=besoin et 
Rouge=excitation) 

 

                                                           
8
 S. Cardinaux, 2018 : Le LVA est le premier système au monde capable de visualiser et de décrire très 

précisément ce que l’on ressent en présence d’une autre personne, au contact d’une substance ou sur un lieu. 
Le LVA est un système unique en son genre, combinant un algorithme performant d’analyse de signaux et un 
module pertinent d’interprétation, basé sur le ressenti humain. Il s'appuie sur les principes de la 
psychophysique, associant les mesures physiques au ressenti. 
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Annexes 

 

ANNEXE 1 

Rucher d'Aclens - BRM 

 

Nb de ruches : 4 

Orientation : 140° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 25% 
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ANNEXE 2 

Rucher d'Allaman - Lüthi 

 

Nb de ruches : 26 

Orientation : 152° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

©Copyright 2017 : S. Cardinaux – Génie du lieu & A. Champendal - GEOBIO-Habitat 

ANNEXE 3 

Rucher d'Apples - Genier 

 

Nb de ruches : 17 

Orientation : 130° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 6% 
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ANNEXE 4 

Rucher d'Apples - Lüthi 

 La figure de droite présente les modifications apportées au rucher. 

 

Nb de ruches : 30 

Orientation : 134° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 13%  
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ANNEXE 5 

Rucher de Berolle - Lüthi

 

 

Nb de ruches : 49 

Orientation : 124° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 27% 
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ANNEXE 6 

Rucher de Bière – Lüthi 

 

Nb de ruches : 5 

Orientation : 114° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : pas de colonie morte 
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ANNEXE 7 

Rucher de Colombier - Champendal 

 

 

Nb de ruches : 14 

Orientation : 114° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 26%  
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ANNEXE 8 

Rucher d'Echendens 1 – Moreillon 

 

 

Nb de ruches :19 

Orientation : 137° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 15 % 
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ANNEXE 9 

Rucher d'Echendens 2 – Moreillon 

 

Nb de ruches : 6 

Orientation : 145° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 33 % 
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ANNEXE 10 

Rucher de Gimel – Lüthi 

 

 

 

 

 

 

Nb de ruches : 21 

Orientation : 143° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : pas de colonie morte 
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ANNEXE 11 

Rucher de Gollion – BRM 

 

Nb de ruches : 4 

Orientation : 200° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 25 % 
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ANNEXE 12 

Rucher de Yens En pièce Beney – Lüthi 

La figure de droite présente les modifications apportées au rucher. 

 

Nb de ruches : 9 

Orientation : 160° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 22 %  
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ANNEXE 13 

Yens Source du Boiron – Lüthi 

 

 

Nb de ruches : 14 

Orientation : 207° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 21 % 
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ANNEXE 14 

Yens Moulin Martinet - Lüthi 

 

 

Nb de ruches : 15 

Orientation : 217° 

Mortalité hivernage 2016/2017 : 6 % 
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ANNEXE 15 

La Coudre – Fleur d'Epine - Stocker 

 

 

Nb de ruches : 8 

Orientation : 146° 

Mortalité hivernage 2013-2018: 0 % 

 


