Actualités

fr | en | it | de

16.05.2018

Journée Mondiale de l'Abeille
Quelques idées pour aider les abeilles au quotidien

1) Remplacer les pesticides
'Renoncez aux produits chimiques et aux poisons anti-insectes dans votre maison et votre jardin.
Remplacez ces produits par des alternatives plus respectueuses des abeilles et de l'environnement. Les
répulsifs naturels (ex: planter de la menthe autour des choux pour les protéger des chenilles) et les insectes
prédateurs tels que les coccinelles, chrysopes vertes, grenouilles, hérissons ou encore les oiseaux sont des
solutions efficaces qui évitent l'utilisation de pesticides.
Autre conseil, ne craignez pas les mauvaises herbes. Laissez les pousser le long des plantes, les abeilles
seront ainsi protégées en cas de pluie ou de fortes chutes de température.

2) Nourrir et abreuver les abeilles
Les abeilles ont besoin de fleurs pour se nourrir. Voici quelques conseils élémentaires pour répondre aux
mieux à leurs besoins:
Préservez la diversité des plantes dans votre jardin est essentiel pour la santé des abeilles, cela leur permet
d'avoir un régime alimentaire équilibré.
Veillez à avoir un jardin fleuri tout au long de l'année et cultivez pour cela des plantes ayant des périodes
de floraisons différentes.
Privilégiez les plantes indigènes qui conviennent à nos abeilles et s'adaptent naturellement aux sols et
climats locaux.
Texte:

Pour abreuver les abeilles, installez dans votre jardin un récipient contenant de l’eau. Disposez quelques
cailloux à la surface afin de les aider à sortir et leur éviter la noyade.

3) Offrir un toit aux abeilles
Installez des refuges pour permettre aux abeilles de nidifier ou se protéger des intempéries.
Premièrement, trouver un endroit paisible et verdoyant pour placer votre abri. Des fleurs sauvages telles
que les coquelicots, le barbeau et la berce sont parfaits pour l’environnement des abeilles. Ensuite plusieurs
options sont possibles, pour la réalisation de votre refuge, en fonction de vos moyens et espace à
disposition.
construire avec du bois résistant tel que le hêtre et le chêne une maison miniature ou un abri
si jamais vous possédez une mangeoire à oiseaux que vous n’utilisez plus vous pouvez la recycler en
abri à abeilles : Placez-y de l’argile et une brique percées de petits trous, vous pouvez également y
ajouter de la terre cuite et des pots de fleurs. Afin de rendre le tout confortable et agréable meublez
avec des tiges creuses, des brindilles, des bambous et de la paille.

4) Mangez de préférence local, bio et de saison
Préférez les paniers bios, les produits de la ferme de votre région ou cultivez votre potager. Ce sont des
solutions simples pour apporter votre pierre à l'édifice d'un monde meilleur pour nos pollinisateurs et nousmêmes. Vous contribuez ainsi au développement d'une agriculture plus durable sans pesticides et sans
OGM nocifs pour la santé des abeilles et le maintien de la biodiversité.

5) Protégez les essaims d'abeilles
Si vous apercevez un essaim d'abeille à proximité de votre habitation, contactez les autorités qui tâcheront
de trouver un apiculteur pour s'en occuper.
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