Communiqué de presse
Soyhières, le 10 mai 2019

Journée mondiale des abeilles le 20 mai
Le 21 décembre 2017, l'ONU a déclaré le 20 mai comme étant la journée mondiale des
abeilles et des pollinisateurs. Des sections et des apiculteurs membres de la Société
romande d'apiculture (SAR) la célébreront en proposant différentes manifestations durant
la période du 18 au 26 mai 2019.
C'est la République de Slovénie, avec l'appui de la Fédération internationale des associations
apicoles (Apimondia), qui est à l'origine de la proposition faite à l'ONU. Cette journée a pour
but d'attirer l'attention sur le rôle majeur que jouent les abeilles et autres pollinisateurs dans
la production alimentaire, la santé des écosystèmes et de l'environnement et d'autres
aspects du développement durable. Elle est aussi là pour rappeler les menaces actuelles qui
pèsent sur les pollinisateurs : insectes envahissants, pesticides, cultures intensives.
Le 20 mai a été choisi en hommage à Anton Janša (20 mai 1734 – 13 septembre 1773) qui fut
le pionnier des techniques apicoles modernes en Slovénie. Il fut le premier professeur
d'apiculture moderne au monde, nommé par l'Impératrice Marie-Thérèse d'Autriche à la
nouvelle école d'apiculture de Vienne.
Afin de sensibiliser la population à l'importance des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux directement liés aux abeilles mellifères et aux autres pollinisateurs, des
sections et des apiculteurs membres de la Société romande d'apiculture (SAR) ont décidé de
mettre en place différentes activités pendant la période du 18 au 26 mai 2019.

Manifestations
Genève
Institut Florimont, Av. du Petit-Lancy 37, 1213 Petit-Lancy, contact : Max Huber,
mh@urbanwildbees.ch, 079 633 56 68.
Le mardi 21 mai, de 9h à 16h30, le matin : visite d'une ruche pédagogique, quizz, concours
de dessin, visite des abris à abeilles sauvages et travaux didactiques, film Apis Mellifera;
l'après-midi : atelier scientifique (observation à la loupe d'abeilles et de guêpes, visite des
collections entomologiques historiques de l'Institut), conférence sur les abeilles.
Manifestation réservée aux parents des élèves de l'Institut.
ONU, Genève.
Le 20 mai, visite par les employés de l'ONU de leur rucher, historique de l'acquisition du
rucher, mise à disposition de différents dépliants sur l'apiculture et dégustation de miel. La
manifestation n'est pas ouverte au public.

UrbanWildBees (contact Max Huber, 079 633 56 68, mh@urbanwildbees.ch) participera à la
Fête des Evaux (www.evaux.ch) les 25 mai de 11:00 à 18:00 et 26 mai de 10:00 à 18:00 au
Parc des Evaux, Onex, Genève. Stand d'information avec leaflets, quiz, dessins pour enfants,
graines de fleurs sauvages autochtones issues de la culture biologique pour nourrir les
abeilles. Parcours animé plusieurs fois par jour le long de lieux privilégiés pour les abeilles
sauvages et domestiques (ruches, hôtels à abeilles sauvages, prairie fleurie, …).
Jura
La Cantine, Route de Moutier 105, 2800 Delémont, contact : Sonia Burri-Schmassmann,
presidence@abeilles.ch, 079 594 16 65.
Le 22 mai à 19h30, conférence publique : le monde fascinant des abeilles. Entrée libre,
chapeau à la sortie.
Pour des raisons légales, veuillez-vous inscrire à l’association La Cantine pour participer aux activités.
L’inscription est disponible en tout temps à la Cantine, lors des événements qui y sont organisés ainsi que
sur https://lesrondez.ch/inscription.

Centre Nature Les Cerlatez, 2350 Saignelégier, contact : Société d'apiculture des FranchesMontagnes, Sarah Gerster, sarah.gerster@echinops.ch, 079 885 70 06.
Le 18 mai, de 18h à 23h dans le cadre de la nuit des musées, les visiteurs pourront
confectionner des bougies en cire d'abeilles et faire une visite guidée du centre à la lumière
de bougies.
Le 19 mai, de 10h à 16h dans le cadre de la journée mondiale des abeilles, (re-)découverte
de l'univers fascinant des abeilles et de l'apiculture, avec différentes activités proposées :
confection de bougies en cire d'abeilles, atelier limonade au miel pour les enfants, ruche
vitrée, panneaux explicatifs sur les abeilles et l'apiculture, café, thé, pain d'épices proposés,
vente de miel et de bougies en cire d'abeille. L'entrée est libre.
Fête de la Nature aux Tilleuls, Place des Tilleuls, 2900 Porrentruy, contact : Société
d'apiculture d'Ajoie et du Clos-du-Doubs, infosaa@bluewin.ch.
Le 26 mai, de 10h à 17h dans le cadre de la Fête de la Nature aux Tilleuls, stand avec
dégustation de miels, observation d'une ruche vitrée, montage d'une cire gaufrée et bien
d'autres activités. A 10h30, visite du rucher-école de Porrentruy, durée 1h, maximum 20
personnes. Départ à 10h de la place des Tilleuls à vélo ou rendez-vous directement au
rucher-école de Porrentruy; détails et inscription :
infosaa@bluewin.ch,
https://www.fetedelanature.ch/node/4816.

Neuchâtel
Espace Abeilles, Evologia, Rte de l'Aurore, 2053 Cernier, contact : Gilbert Dey,
gilbert.dey@bluewin.ch, 079 515 38 92, www.espaceabeilles.ch.
Le 18 mai, journée d'atelier participatif afin de re-créer et d'élargir une surface destinée à
favoriser la nidification d'abeilles sauvages. Repas de midi.
Jardin Botanique Neuchâtel (JBN), Chemin du Pertuis-du-Sault 58, 2000 Neuchâtel,
http://www.jbneuchatel.ch/, contact : jardin.botanique@unine.ch.
Le 18 mai, dès 18h dans le cadre de la nuit des musées, dégustation de crêpes sucrées et
salées et projection d'un film en plein air.
Le 19 mai, de 10h à 18h dans le cadre de la journée internationale des musées, dégustation
de miel avec la FRC.

Le 20 mai, de 14h à 20h dans le cadre de la journée mondiale des abeilles, découverte des
abeilles sauvages vivant dans le jardin botanique, dégustation de miels du monde et
conférences sur les abeilles.
Le 22 mai, de 10h à 15h dans le cadre de la journée mondiale des abeilles, en collaboration
avec le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, découverte des abeilles domestiques et
sauvages qui habitent le vallon de l'Ermitage. L'inscription préalable auprès de Sylvain
Guenat et Jessica Litman (jardin.botanique@unine.ch), 032 718 23 50, est obligatoire. Prix :
CHF 15.-. De 14h à 15h, conférence sur les abeilles sauvages au Muséum et découverte des
collections d'abeilles, entrée libre.
Office fédéral de la statistique, Neuchâtel.
Le 20 mai, café au miel organisé pour les employés. La manifestation n'est pas ouverte au
public.
Vaud
Bovay Olivier et famille, Renges (TL ligne 33), 1024 Ecublens, office@bovay-sa.ch, 079 318
71 19.
Le 18 mai, de 10h à 16h, visite des ruchers (selon météo) et de la miellerie, vente de miel, de
pain d'épices et de bougies. Prière de s'annoncer jusqu'au vendredi soir.
Faites du Jardin, Place des Deux Tilleuls, 1080 Les Cullayes, Rachel Bruchez et Vincent
Sarbach, jardinables@gmail.com, 079 728 16 22.
Le 25 mai, de 9h à 16h dans le cadre de la Faites du Jardin, stand d'apiculture avec vente des
produits dérivés de la ruche.
Lausanne, rue Haldimand, contact : Roland Chablais, président de la Société d'apiculture de
Lausanne, 079 708 88 92.
Le 18 mai, de 8h30 à 12h30, stand d'information sur les abeilles et leur rôle dans
l'écosystème.
Lausanne, M. Roger Zürcher, roger.zurcher@bluewin.ch, 078 828 57 49.
Le 19 mai dès 14 h, visite d'un petit rucher en ville de Lausanne dans un jardin privé. Prière
de s'annoncer par e-mail avant la visite.
Berne
Office fédéral de l'environnement, Berne.
Le 20 mai, café au miel organisé pour les employés. La manifestation n'est pas ouverte au
public.

Personne de contact
Pour de plus amples renseignements, veuillez s.v.p. vous adresser à :
Sonia Burri-Schmassmann, présidente de la Société Romande d’Apiculture (SAR)
Tél. 079 594 16 65, e-mail presidence@abeilles.ch

