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THÉMA

Mesurer la biodiversité avec les abeilles

Les abeilles parcourent infatigablement d'immenses distances pour collecter du pollen. L'analyse de ce
pollen, coeur d'activité de l'entreprise belge Beeodiversity, permet de rendre compte de la santé

environnementale d'un territoire.

Par Coralie Donas
Publié le 26 mai 2021 à 16:21

Basé à Bruxelles, Beeodiversity est un bureau d'études d'un type particulier. Leur

créneau ? Créer de la valeur en permettant la régénération de la biodiversité. « La

biodiversité est souvent le parent pauvre des stratégies environnementales des

entreprises et des collectivités, qui se penchent plus sur les mobilités ou l'énergie. Mais,

depuis quelques mois, et la pandémie y est sans doute pour quelque chose, la

biodiversité devient un véritable sujet », observe Michaël Van Cutsem, PDG de l'entreprise.

La société a été fondée il y a dix ans par Michaël Van Cutsem et Bach Kim Nguyen, qui a

consacré sa thèse de doctorat à la préservation des abeilles.

Le bureau d'études propose des études environnementales poussées à des collectivités,

ou des agriculteurs, reposant sur les abeilles et un dispositif breveté de collecte de pollen.

« Les abeilles agissent comme des petits drones naturels, elles couvrent de grandes

distances et visitent jusqu'à 4 milliards de fleurs », explique Michaël Van Cutsem.

Les abeilles parcourent infatigablement d'immenses distances pour collecter du pollen. Beeodiversity, permet de rendre compte de la santé environnementale d'un
territoire. (iStock)
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Partenariats

Une force de collecte imbattable, dont l'analyse permet ensuite de repérer différents

types de pesticides et de polluants. Des résultats qui intéressent les agriculteurs qui

veulent opter pour des solutions de gestion durables, des industriels qui veulent

améliorer leur impact sur l'environnement, ou encore les smart cities, pour le monitoring

des espaces verts.

« Ces mesures aident tous ceux qui doivent protéger leurs ressources, et les entreprises

qui ont un impact négatif ou sont perçues comme tel, dans l'immobilier, le recyclage,

l'industrie en général », reprend Michaël Van Cutsem. Pour cela, l'entreprise travaille avec

des apiculteurs partenaires en Belgique et dans d'autres pays.

Biophilie et monitoring

Ce n'est pas la seule activité de Beeodiversity. En partenariat avec une neurologue

française de l'université de Nancy, la société a développé des jardins qui combinent

espace, couleurs, odeurs, pour aider les personnes atteintes de maladies comme

Parkinson ou Alzheimer. Ces aménagements ont été mis en place dans quelques hôpitaux

et Ehpad en France et en Belgique. Beeodiversity propose aussi des services de biophilie,

pour recréer des environnements naturels dans des bâtiments, et des aménagements

pour capter le CO2.

L'équipe, d'une quinzaine de personnes, qui réalise un peu plus de 1 million d'euros de

chiffre d'affaires récurrent, travaille aussi avec des collectivités. Le département du Cantal

ou la ville de Versailles ont par exemple adopté ses outils de monitoring par les abeilles.

Le premier pour évaluer son environnement, le second pour préserver ses populations

d'abeilles.
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Coralie Donas

À Paris, les abeilles font le buzz
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