Le 20 mai
Journée mondiale des abeilles

Pourquoi les abeilles et les autres pollinisateurs
sont-ils importants ?
Pour un monde sans faim :
• Un tiers de l'alimentation humaine dépend de la pollinisation ;
• es produits de la ruche représentent une source riche en
nutriments essentiels.
Pour une agriculture durable pourvoyeuse d’emplois :
• La pollinisation renforce la production agricole ainsi
que la variété et la diversité de nos champs et de
nos assiettes ;
• les pollinisateurs garantissent un emploi à des
millions de personnes et constituent une source
importante de revenu pour les agriculteurs.
Pour la protection de l'environnement :
• Les abeilles préservent la biodiversité et soutiennent l'écosystème dans son ensemble ; elles sont
un bon indicateur de l’état de l'environnement.
Pourquoi la Slovénie ?
• En tant que pays d'apiculteurs, la Slovénie est consciente de
l'importance de la protection de l'environnement et de l'avenir
de notre planète.
• La Slovénie est parmi les pays avec le plus grand nombre
d'apiculteurs par habitant dans le monde - un Slovène
sur 200 s'occupe d’abeilles.
• La Slovénie a été le premier État membre de l'Union
européenne à protéger les abeilles par la loi.
• En 2011, la Slovénie a interdit, étant l’un des premiers États
membres de l'UE à le faire, l'utilisation sur son territoire de
certains pesticides qui nuisent le plus aux abeilles.
• Les apiculteurs slovènes sont connus pour leur expertise,
pour leurs techniques apicoles modernes et pour
certaines spécificités, telles que les frontons de ruches
peints, les ruchers et les ruches traditionnelles.
• Dans le cadre de la coopération au développement,
l'Académie apicole slovène, fondée en 2018, diffuse le
savoir apicole à l’échelle internationale, y compris dans les
pays en développement.

Pourquoi le 20 mai ?
Le mois de mai est celui des abeilles :
• Dans l'hémisphère nord, c'est le printemps,
période durant laquelle les abeilles sont les plus
nombreuses et les plus actives et commencent à
essaimer ;
• dans l'hémisphère sud, c'est l'automne, la
période de la récolte apicole ;
• le 20 mai est l'anniversaire d'Anton Janša
(1734-1773), considéré comme le pionnier de
l'apiculture moderne et l'un des plus grands
experts de son temps dans ce domaine.
Pourquoi une journée mondiale des abeilles ?
Les abeilles et les autres pollinisateurs sont
menacés et doivent être protégés.
Ils sont menacés par :
• les maladies, dont la nosémose, la varroose et
les infections virales ;
• les carences alimentaires à cause de l'agriculture
intensive (monocultures, fauchage fréquent, etc.) ;
• l'utilisation de pesticides ;
• de nouveaux nuisibles qui se propagent
rapidement à travers le globe ;
• l'agrandissement des villes qui conduit au
rétrécissement de leur habitat ;
• le changement climatique.
Par conséquent, à l'initiative de l'Association des
apiculteurs slovènes, la République de Slovénie a
proposé à l'Organisation des Nations Unies de
proclamer le 20 mai « Journée mondiale des
abeilles ». Après trois années de consultations
internationales, la proposition de la Slovénie a été
approuvée par consensus le 20 décembre 2017 et
la journée du 20 mai a été proclamée Journée
mondiale des abeilles.

CINQ CHOSES QUE JE PEUX FAIRE AU PROFIT DES
ABEILLES ET DES AUTRES POLLINISATEURS
1. Sur mon balcon, sur ma terrasse, dans mon jardin ou dans
les prés, je plante et je sème des plantes mellifères.
2. Chez moi - sur mon balcon, sur ma terrasse ou dans mon
jardin - je pose une ruchette que je fabrique moi-même
ou que j’achète dans un magasin spécialisé.
3. Je tonds l'herbe en fin de journée et évite de tondre
durant les périodes de pleine floraison des plantes.
4. Si un traitement est indispensable, j'utilise des pesticides
qui ne nuisent pas aux abeilles et traite les plantes
durant les périodes sans vent, tôt le matin ou tard le soir,
quand les abeilles se sont retirées dans les ruches.
5. Je sensibilise les autres à l'intérêt des abeilles et achète
des produits de la ruche auprès des apiculteurs locaux.

Suivez-nous !

Téléchargez votre appli.
Sur les photos, partez à la recherche d’infos cachées sur les abeilles.
Prenez un selfie avec l'abeille et partagez-le avec vos amis.

SLOVENIAN BEEKEEPERS’
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