Pourquoi des abeilles ?

Alimentation

Les abeilles jouent un rôle prépondérant dans
le maintien de la biodiversité et dans notre alimentation.

Par la pollinisation, l’abeille favorise la production de nombreuses cultures à fleurs : arbres
fruitiers, petits fruits (fraises, groseilles,…), production de semences (carottes, salade,…), production d’huile (colza, tournesol,…). L’abeille a
donc un rôle crucial dans notre alimentation,
directement ou indirectement (cultures fourragères pour nourrir le bétail). Et l’abeille nous
fournit également son miel, aliment naturel et
plein de vertus.

Biodiversité
Le nombre et la variété des pollinisateurs influent fortement sur la biodiversité végétale, et
inversement.
La pollinisation est le mode de reproduction des
plantes à fleur par transfert des grains de pollen
des étamines vers le pistil de la fleur. Ce transfert
se réalise surtout grâce aux animaux : 80% des
plantes à fleurs sont pollinisées par des insectes,
dont 80% sont des abeilles.

À l’échelle européenne, 80% des cultures sont
directement ou indirectement liées à la pollinisation par les insectes !

L’abeille, sentinelle
de l’environnement
On constate malheureusement que les
abeilles, sauvages ou domestiques, souffrent
dans de nombreuses régions du monde.
Chaque année, les apiculteurs européens
constatent une mortalité anormale dans
leurs ruchers. C’est une catastrophe pour
la biodiversité et pour l’homme! Les raisons
en sont nombreuses. Les abeilles ont bien
sûr des ennemis naturels, mais c’est surtout
l’action humaine (emploi de pesticides, déforestation, monocultures,…) qui affecte la biodiversité. Là où l’abeille disparaît, c’est signe
que le milieu naturel s’appauvrit, d’où son
nom de « sentinelle de l’environnement ».

Des abeilles en ville ?

Préservons les abeilles
et la biodiversité !

Les abeilles se portent-elles mieux en ville que
dans les campagnes ? Les études manquent
pour le prouver. Une chose est sûre, les espaces verts urbains sont très diversifiés et
l’emploi des pesticides y est réduit. Les abeilles
y trouvent une flore variée, avec des floraisons
réparties tout au long de la belle saison.
Les citadins, quant à eux, sont de plus en plus
nombreux à vouloir retrouver un lien avec la
nature.
Ainsi l’apiculture urbaine se développe dans
les grandes villes du monde. Et le miel y est
d’excellente qualité !

Chacun de nous peut agir pour préserver les
abeilles et la biodiversité. Comment?
• Ne pas utiliser de pesticides
• Aménager des coins accueillants
pour la biodiversité
• Installer un hôtel à insectes
• Planter un arbre, des plantes à fleurs,
indigènes et mellifères
• Choisir des fleurs qui fleurissent
à différents moments de l’année
D’autres idées sur : www.vivelesabeilles.be

À Schaerbeek

Semer des graines de plantes
à fleurs ?

E.R.: Vincent Vanhalewyn, Échevin du développement durable, place Colignon, Schaerbeek.

Depuis 2005, la commune de Schaerbeek a
fait le choix de ne plus utiliser aucun pesticide dans l’entretien des espaces publics. Les
plantes indigènes et mellifères y sont privilégiées, pour le bonheur des abeilles et autres
insectes.
Depuis le printemps 2015, en partenariat avec
la SRABE, la commune de Schaerbeek installe
progressivement des ruchers sur son territoire. Il est prévu d’en installer cinq au total,
dans des espaces verts et sur les toitures de
bâtiments communaux.

Planter des fleurs permet d’augmenter la nourriture disponible pour l’ensemble des pollinisateurs : les abeilles domestiques en bénéficient,
mais aussi les abeilles sauvages, les bourdons,
les papillons,… ce qui permet de ne pas augmenter la compétition alimentaire entre ces
pollinisateurs.
De cette manière nous assurons non seulement
le gîte des abeilles (la ruche), mais également
leur couvert (les fleurs) !

« Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins de Schaerbeek, de l’IBGE
et de la SRABE asbl, Vincent VANHALEWYN, Échevin du développement durable ».

Avec les abeilles,
cultivons
la biodiversité à
Schaerbeek !

