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Deborah Millett, wildBee.ch (traduction par Marie-Laure Pauchard)

Sur la piste  
des abeilles sauvages
Les beaux jours reviennent, et avec eux le bourdonnement des insectes. Parmi eux,  

les nombreuses abeilles sauvages, qui continuent de nous étonner avec leurs modes  

de vie si diversifiés. Afin de faciliter l’accès à ces indispensables pollinisateurs,  

l’organisation wildBee a édité un magazine pour enfants et réalisé un chemin didactique en 

collaboration avec le Papiliorama, le calendrier des abeilles sauvages.

sciences/  

Tout le monde connaît naturellement les abeilles 
à miel et les bourdons. Mais il existe plus de 600 
espèces d’abeilles sauvages en Suisse. Leur vie 

est passionnante et très diversifiée, mais ces indis-
pensables pollinisateurs sont trop souvent ignorés. 
C’est une des raisons pour lesquelles 
presque la moitié des espèces sont 
menacées: nous ne protégeons que 
ce que nous connaissons.
C’est pour cette raison que l’organi-
sation wildBee.ch a édité un maga-
zine pour enfants, qui est aussi dis-
ponible en français sous le nom A la 
découverte des abeilles sauvages, et 
qui est un accès direct aux passion-
nantes abeilles sauvages. A travers de 
nombreux jeux, énigmes et conseils 
de bricolage, il permet d’apprendre 
une multitude d’informations sur 
ces importants pollinisateurs. Par 
exemple quelles plantes sont im-
portantes pour les abeilles sauvages, 
et beaucoup de conseils pour contribuer à les aider, 
même là où il y a peu de place, sur un balcon ou de-
vant l’école...
Et pour celles et ceux qui préfèrent apprendre à 
connaître les différentes espèces, leurs places de nidifi-
cation et leurs plantes préférées en live, le Papiliorama 

de Chiètres propose un chemin didactique, le calen-
drier des abeilles sauvages, où sont présentées les es-
pèces les plus fréquentes. A partir du mois de mai, on 
peut même observer à la lumière du jour une colonie 
de bourdons. Des visites guidées spécialement conçues 

pour les classes sur le sujet des 
abeilles sauvages peuvent être réser-
vées. Presque chaque mois de nou-
velles espèces commencent à s’acti-
ver. On peut aller observer les abeilles 
sauvages sur place, les voir éclore, 
apprendre comment elles se repro-
duisent et comment les femelles 
commencent à construire le nid, les 
voir aller inlassablement chercher 
du pollen et le transporter dans leur  
nid, les regarder voler chargées de 
lourds matériaux de construction 
pour créer et sceller les cellules de 
pontes pour leur progéniture. Pen-
dant tout ce processus, les obser-
ver de tout près ne présente aucun 

risque, car les abeilles sauvages sont des animaux  
pacifiques, qui ne nous piquent quasiment jamais et 
qui ne s’intéressent pas à notre nourriture. Vous pou-
vez donc les admirer lorsqu’elles partent à la recherche 
de fleurs ou qu’elles se dorent au soleil, ou lors du net-
toyage consciencieux de leurs antennes, jusqu’à ce 
qu’elles aillent trouver refuge pour la nuit dans la corolle 
d’une fleur. De nombreux autres animaux indigènes 
passionnants sont à découvrir dans «La tente aux p’tites 
bêtes – le monde de la petite faune indigène». Ils sont 
bien connus de tous, mais malgré ça, le mode de vie des 
fourmis, cloportes, coccinelles, vers de terre et compa-
gnie reste assez méconnu. Petits et grands pourront 
découvrir des quantités d’informations passionnantes 
sur le monde des arthropodes – si proches de nous, et 
pourtant si méconnus.
Le magazine pour enfants A la découverte des abeilles 
sauvages peut être commandé sous info@wildBee.ch, 
et est disponible à la boutique du Papiliorama. •
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