Communiqué de presse
Appenzell, le 10 février 2017

Les abeilles ont besoin de sources de nourriture supplémentaires
Durant la période pré-printanière et au début de l’été, il y a généralement pénurie de nourriture
pour les abeilles. Outre les personnes privées, les professionnels des domaines horticoles,
forestiers et agricoles, de l’entretien des routes et des alentours de bâtiments peuvent – déjà avec
un petit investissement – faire beaucoup de bien à ces pollinisatrices. Une offre en miellée riche en
nectar et en pollen peut contribuer grandement au bien-être des abeilles.
Pour que les abeilles soient en bonne santé, elles ont besoin d’une alimentation équilibrée. Raison
pour laquelle il est d’une importance capitale qu’elles puissent disposer d’une offre constante en
nectar (glucides) et en pollen (sels minéraux/vitamines). Chez nous, des pénuries de nourriture
existent généralement durant la période pré-printanière, soit dès la mi-février et de mi-mai à mijuillet. «En leur apportant sciemment des sources supplémentaires de nourriture, nous faisons
beaucoup pour la santé des abeilles durant ces périodes», explique Jürg Glanzmann du Service
sanitaire apicole : «les propriétaires de forêts et des terres arables, les gestionnaires de terrains, les
jardiniers, les paysans et les communes peuvent y contribuer de manière importante.»
Que ce soit le long de ruisseaux ou en tant que bandes de protection contre le vent sur des terrains
agricoles ou en bordure de jardins, des haies offrent une source de nourriture idéale pour les abeilles
mellifères et sauvages. Les saules constituent l’élément le plus important pour l’approvisionnement
en nectar et en pollen. Mais cornouillers, prunelliers, bourdaines et mûriers/framboisiers, pour ne
citer que quelques autres exemples, fournissent également une nourriture précieuse pour nos
pollinisatrices. Les deux premiers sont idéaux parce que des arbustes à floraison précoce, les autres
contribuent à combler la pénurie de miellée qui se manifeste vers le début de l’été.
Pierre-Alain Kurth, conseiller régional en Suisse romande, sait l’importance que revêt l’entretien des
haies : «si elles sont taillées régulièrement et par étapes, les plantes restent saines et fournissent
tout de même constamment de la nourriture aux abeilles.» Les plantes de haies évoquées
précédemment offrent aussi du précieux nectar et pollen dans les lisières étagées de forêts.
Les alentours de bâtiments offrent beaucoup d’espace pour y aménager des zones appréciées des
abeilles. Que l’on y plante des fleurs telles que bruyères ou crocus ou des arbres riches en pollen et
en nectar (par exemple des marronniers), les abeilles s’en réjouissent beaucoup. S’il y a
suffisamment de terrain à disposition, une prairie mellifère est idéale pour ces butineuses. Des
mélanges de semences idoines pour pollinisateurs sont notamment disponibles chez Landi.
Les bordures de routes offrent également un grand potentiel pour les abeilles. Si l’herbe n’est
coupée qu’à proximité immédiate de la route – et pas tout le talus – de précieuses sources de
nourriture restent à disposition des abeilles mellifères et sauvages.
Informations complémentaires :
- Conseils pour l’ensemencement d’une prairie mellifère
 aide-mémoire de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL)
- Aperçu détaillé des plantes précieuses pour les abeilles
 indications de la valeur pour pollen et nectar d’INFORAMA
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