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Offre de nourriture

Celui qui possède un jardin a la possibilité de le rendre plus 
accueillant aux abeilles : une prairie fleurie à la place d’un gazon 
vert monotone, des buissons locaux, des massifs de fleurs avec 
des mélanges indigènes offrant pollen et nectar toute l’année, 
non seulement pour les abeilles, mais également pour les 
papillons, les coléoptères et beaucoup d’autres insectes. La 
vision d’un parterre de fleurs est également une source de 
plaisir. Des mélanges de plantes pour abeilles sont disponibles 
dans les magasins spécialisés. 

Celui qui ne possède pas de jardin peut fleurir son balcon ou 
ses bords de fenêtres. Par votre engagement citoyen, vous 
pouvez influencer les choix lors de plantation des terrains 
publics comme par exemple les préaux scolaires, les bords de 
ruisseaux ou les bordures de routes. Il n’est souvent pas néces-
saire de faire des investissements importants afin de mettre 
en place ces surfaces fleuries. Les toits plats ont également un 
potentiel important : ils peuvent être végétalisés et ainsi offrir 
un paradis floral. 

Que faire pour  
le bien des abeilles?

Que puis-je faire  
pour les abeilles?

PROTECTION  
DES ABEILLES

Un jardin sans pesticides, c’est possible

Il existe aujourd’hui des alternatives efficaces dans la lutte 
contre les insectes nuisibles. Celles-ci semblent peut-être moins 
rapides, parfois fois plus coûteuses et ne pas être efficaces à  
100 %.  Cependant cela peut régulariser l’équilibre entre insectes 
utiles et insectes nuisibles, et surtout ne pas empoisonner 
inutilement les abeilles et les autres insectes.

Crise du logement

Les abeilles sauvages ont besoin, à côté d’une bonne offre en 
fleurs, d’un lieu de nidification. Dans un jardin parfaitement 
soigné ou dans l’agriculture intensive, il manque de ces es-
paces vitaux. Laissez un peu de désordre dans votre jardin : 
tiges creuses, bois mort, coquilles d’escargots vides, tous ces 
éléments naturels sont vitaux. Un hôtel pour abeilles sauvages 
peut également fournir d’excellents services. Il peut être placé 
aussi sur le balcon d’un immeuble.

Production favorable aux abeilles

Comme consommateur et consommatrice, vous avez le pou-
voir d’influencer et de soutenir les produits locaux d’une  
agriculture favorable aux abeilles en choisissant le miel régio-
nal avec le label d’or. 

Plus d’informations sur le site abeilles.ch
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Les abeilles sont en difficulté et cela nous concerne. Nous ne 
sommes pas tous apiculteurs, mais chacun et chacune peut 
faire quelque chose de positif pour les abeilles. Ce dépliant  
vous montre comment être actif.

Abeilles sauvages – Abeilles mellifères :  
quelles différences?

Les apicultrices et apiculteurs élèvent des abeilles dans des 
ruches. Elles forment des colonies avec des milliers d’abeilles 
qui survivent en hiver. Les abeilles sauvages sont le plus souvent 
solitaires et ne vivent que quelques semaines. Les femelles 
déposent leurs œufs dans de petites cavités, le plus souvent  
dans le sol ou dans des tiges de plantes, du bois mort ou 
encore dans des coquilles d’escargots vides. Les bourdons font 
également partie des abeilles sauvages. Ils forment des colonies 
plus petites que les abeilles mellifères et seule la reine hiverne.

Les dangers pour les abeilles

L’un des plus grands problèmes apparu chez nous pour les 
abeilles mellifères est le varroa, parasite apparu il y a environ 
30 ans. L’environnement fortement marqué par les impacts 
liés aux activités humaines pose beaucoup de problèmes 
aux abeilles. Des espaces vitaux tels que les prairies fleuries 
sont devenues rares. L’agriculture se pratique d’une manière 
de plus en plus intensive et l’urbanisation se développe. Les 
abeilles manquent ainsi de nourriture et les lieux de nidifica-
tion disparaissent pour les abeilles sauvages. 

En agriculture, ainsi que dans les jardins privés et publics, on 
utilise des produits phytosanitaires toxiques pour les abeilles. 
Beaucoup de ces produits tuent immédiatement les abeilles, 
d’autres agissent à plus long terme et d’autres nuisent à leur 
mobilité. Par exemple, elles ne retrouvent plus le chemin de 
leur ruche et ainsi meurent.

L’importance des abeilles

Les abeilles mellifères produisent du miel, mais également de la 
cire d’abeille, de la propolis, de la gelée royale, du venin et éla-
borent des pelotes de pollen. Cependant le plus grand mérite 
des abeilles se trouve dans la pollinisation des plantes. L’offre 
des fruits et légumes serait plus restreinte sans les insectes et 
beaucoup de plantes sauvages pourraient disparaître sans les 
abeilles. Pour une pollinisation efficiente et un maintien des 
écosystèmes, la sauvegarde des abeilles mellifères et sauvages 
est donc indispensable.

Varroa sur  
couvain d’abeille


