
24 juin 2017 · 9 à 16 heures 
Schwarzenburgstrasse 161, Liebefeld (près de Berne)
Les trois organisations apicoles apiservice, Centre de recherche apicole (CRA) 
d’Agroscope et Institut pour la santé des abeilles (IBH) de l’université de Berne 
offriront au public l’occasion de découvrir des aspects passionnants de leur 
travail. Profitez de cette occasion unique pour visiter le complexe de Liebefeld, 
près de Berne 

Un programme passionnant et diversifié vous y attendra entre 9 et 16 heures : postes 
pratiques, démonstrations, dégustation et exposés – il y en aura pour tous les goûts. 
Passez nous voir et découvrez des aspects peu connus de notre travail ! Rencontrez 
des apiculteurs des quatre coins de la Suisse et apprenez à connaître nos collabora-
teurs. Nous nous réjouissons de votre visite ! 

Démonstrations (non-stop entre 9 et 16 heures)
Observations à la loupe binoculaire  
Observez de près des abeilles et des ravageurs.

RFID (Radio Frequency Identification) 
Découvrez des abeilles dotées d’une puce électronique et utilisées pour 
l’évaluation des risques des produits phytosanitaires.

Elevage de larves d’abeilles in vitro  
Voyez comment les effets potentiels d’agents pathogènes ou de substances  
actives sur le développement du couvain sont étudiés. 

Bandes fleuries 
Découvrez les plantes mellifères présentes dans les bandes fleuries  
pour les pollinisateurs.

Observation d’abeilles 
Jetez un coup d’œil à l’intérieur d’une colonie en bâtisse naturelle et d’une ruche 
d’observation utilisée pour la recherche.  

Postes pratiques (en français)
Nettoyer / assainir 09h30 et 13h00

Formation d’une jeune colonie / sélection 10h30 et 14h00

Cycle de la cire 11h30 et 15h00

Reconnaître une infestation d’acariens 12h00

Dégustation de miel 4 × durant la journée  

Exposés (en français)
Brève présentation d’apiservice, du CRA e de l’IBH 09h00 et 12h30

Le concept d’exploitation du SSA  10h00 et 13h30

Aperçu des activités du CRA 11h00 et 14h30

Pour s’y rendre
En raison des possibilités de parcage très limitées, il est recommandé  
de se rendre sur place en empruntant les transports publics. 

La manifestation aura lieu par n’importe quel temps.  
Une petite restauration sera à disposition des visiteurs.

Pavillon des abeilles  
à Liebefeld

Journée portes ouvertes pour 
apicultrices et apiculteurs

Présentation  
nettoyer/assainir

Abeille dotée d’une  
puce électronique




