
Rendez les abeilles heureuses! 

 

« Plus de la moitié de nos importants pollinisateurs sont menacés de disparition. 

Il leur manque de plus en plus les sources de nourriture et les espaces de vie ». 

 

Depuis de nombreuses années les jardiniers associés se mobilisent à travers 

toute l’Europe pour la protection des abeilles. 

 

Des articles sont régulièrement publiés dans les revues de jardinage familial, les 

jeunes et les adultes sont sensibilisés, des ruches sont implantées dans les 

ensembles de jardins familiaux et des formations concernant l’apiculture sont 

organisées. L’Office a publié un Vademecum sur les abeilles dans les jardins 

familiaux en 2013. 

 

Les efforts faits par les jardiniers associés dans ce domaine sont régulièrement 

honorés au niveau de l’Office et ceci pour la dernière fois lors du 38ème congrès 

international à Vienne en août 2016. Les jardiniers associés de l’association 

« Blumenfreunde » à Vienne y ont reçu le diplôme pour des projets innovants 

dans ce domaine précis. 

 

La fédération allemande des jardiniers associés continue son offensive pour la 

protection des abeilles.  

 
 



Ainsi débute de suite la première étape du concours fédéral: „Wir tun was für 

Bienen!“ (Nous nous engageons pour les abeilles). La fédération allemande est 

un partenaire de coopération de l’initiative „Deutschland summt!“ (l’Allemagne 

bourdonne) qui présente, aussi online, le concours qui recherche pendant trois 

saisons de bons exemples, et veut ainsi inciter d’autres à participer. 

 

En application du conseil « de penser déjà en automne au printemps et de planter 

des plantes fleurissant au printemps » les acteurs lancent au cours de la première 

étape du concours Herbstsummen (bourdonnement d’automne) un appel de 

s’activer maintenant. Le but en est de reconquérir autant de terrains incultes que 

possible pour les abeilles sauvages. 

 

Peu importe que ces terrains se trouvent dans l’espace public, dans des espaces 

verts, des sites industriels, des jardins familiaux ou des jardins privés, même sur 

les balcons : Partout devront fleurir des plantes locales pour les abeilles. Sur le 

site internet www.wir-tun-was-fuer-bienen.de les personnes intéressées trouvent 

toutes les informations nécessaires pour participer, ainsi que des Tips et conseils 

pour l’action de plantation. 

 

Recherche participants   

 

Chers amis/es, jardiniers/ères c’est maintenant à vous. Recherchez quelques 

personnes motivées qui s’engagent avec vous. Transformez des terrains vagues 

en paradis pour abeilles. Lancez un projet pour les abeilles. Participer vaut la 

peine. Beaucoup de prix attractifs vous attendent. 

 

Action spéciale pour le début du concours 

 

Les vingt premiers protecteurs zélés des abeilles seront récompensés chacun 

avec 100 € pour leur engagement. Si vous avez d’autres questions, envoyez-les à 

wettbewerb@deutschland-summt.de. » 

Thomas Wagner, BDG 

 

Alors, jardiniers associés allemands et toute personne qui se sent motivée : A 

vos marques, prêts….. 

Aux jardiniers associés d’Europe et ailleurs, engagez-vous aussi avec des 

actions/projets similaires. 
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