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www.barbedabeilles.ch

L’Association Barbe d’Abeilles s’engage pour l’amélioration de la biodiversité animale et végétale, en particulier des
insectes et des abeilles mellifères ou solitaires. Nous sommes portés par la conviction que l’augmentation de la
biodiversité est liée à la promotion de la vie et source de solutions pour un monde meilleur, car relié.

Charte

Notre vision

Les humains et autres êtres vivants, en particulier les insectes et les êtres vivants qui leur sont associés, vivent en
harmonie. Les abeilles en particulier sont protégées et leurs espaces de vie sont promus. Ces liens restaurés entre
humains et abeilles favorisent une augmentation du nombre d’espèces vivantes et de leurs interactions dans les
espaces gérés par l’association.

Notre mission

Nous informons  (sensibilisation et plaidoyer)
Barbe d’abeilles organise des rencontres de sensibilisation à l’importance des insectes et des abeilles pour le public, y
compris urbain. Barbe d’abeille initie ou soutient les initiatives de promotion de la biodiversité, en termes de nombre
d’espèces présentes dans un milieu, en particulier urbain, et de liens entre ces espèces et les humains.

Nous formons (amélioration des savoir-faire et savoir-être) 
Barbe d’abeilles organise des démonstrations, des formations et de l’accompagnement à une apiculture naturelle,
respectueuse de l’abeille. Cette apiculture est caractérisée notamment par :

- Élevage d’abeilles locales, adaptées à la région

- Espacement entre les ruches

- Utilisation de ruches à volume réduit avec des surfaces intérieures rugueuses ou irrégulières

- Utilisation de matériel assurant une bonne isolation

- Ruches placées en hauteur, quand c’est possible

- Laisser les colonies élever des mâles 

- Ouvrir le moins possible le nid à couvain, ne pas supprimer totalement l’essaimage

- Ne pas déplacer les ruches (pas de transhumance)

- Autant que possible, pas de nourrissement, ou de nourriture autre que le propre miel des abeilles

- Peu ou pas de traitement anti-varroas avec des produits chimiques ou des acides.

- Pas de cadres avec cire gaufrée, bâtisse naturelle, de préférence fxe
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Barbe d’abeilles forme aussi à la mise en place de ruches de biodiversité, reproduisant des conditions de vie proches de
celles des abeilles « sauvages ». 

Barbe d’abeilles promeut aussi la diversité végétale, en particulier des plantes mellifères, dans les jardins des particuliers.

Nous favorisons la réinsertion sociale (amélioration des liens entre humains et nature)
Barbe d’abeilles a non seulement pour but de favoriser la biodiversité au niveau des insectes et des plantes et de
restaurer un réseau de relations entre eux qui favorisent la résilience des écosystèmes. De plus elle cherche aussi à
favoriser la réinsertion de personnes marginalisées dans le corpus social et écologique par des activités promotrices
de la biodiversité porteuses de sens.

Nos valeurs clés

La réconciliation ou reliance

“Abeille : Petit insecte capable de fabriquer du ciel.”
Pef, Dictionnaire des mots tordus

L’augmentation de la biodiversité augmente le nombre d’être vivants ainsi que leurs interactions et donc la Vie.

La passion et l’engagement

« Sois le changement que tu  souhaites voir dans le monde. » 
Mahatma Gandhi

« Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir
avec un moustique… » 
Le Dalaï Lama.

Nous nous mettons en marche, même si les actions sont modestes, l’impact peut être important.

La solidarité

« La chaîne n'est sûre qu'à la mesure de son maillon le plus faible. »  
Proverbe 

Nous tissons des liens de qualité pour créer, ensemble, un monde solidaire.
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Nos priorités en matière de biodiversité

Favoriser les ruches de biodiversité 

Barbe d’abeilles s’engage pour la multiplication de ruches de biodiversité qui peuvent faire face au déclin des abeilles 
mellifères élevées dans l’apiculture classique. Ces ruches répondent à 3 critères essentiels : 1) Reproduire des 
conditions de vie proches de celles des abeilles « sauvages » 2) Faire confance aux capacités d’adaptation de l’abeille 
face aux changements environnementaux et respecter ses conditions de vie naturelles 3) S’interdire toute intervention
qui ne respecterait pas ces conditions de vie.

Les objectifs de ces ruches de biodiversité sont de garantir l’intégrité des colonies et leurs conditions de vie non 
domestiques, d’assurer la sauvegarde du potentiel génétique des abeilles indigènes, de permettre le renouvellement de
ces colonies par le seul essaimage naturel et bien-sûr d’assurer la pollinisation des écosystèmes.

La responsabilité sociale 

Barbe d’abeilles vise la prise de conscience des humaines pour la restauration des écosystèmes et leur implication 
solidaires au services des autres êtres vivants. Dans ce but, Barbe d’abeilles s’engage pour l’inclusion de toutes et 
tous dans ce tissage de liens parfois distendus ou absents avec le reste du vivant. Barbe d’abeilles s’associera avec des
structures ou associations amies qui poursuivent les mêmes buts pour pouvoir étendre son action au plus grand 
nombre.

Notre rôle et notre place

L’association Barbe d’abeilles contribue à son niveau à l’immense réseau de bonnes volontés exprimées par toutes les 
actrices et acteurs engagés dans la protection et le promotion de la biodiversité.

Barbe d’abeilles

Rte d'Oron 127
1010 Lausanne

www.barbedabeilles.ch
Pour vos dons:  
CCP 15-551020-2

Le rucher pédagogique de l’association Barbe d’abeilles est situé sur la Ferme agroécologique de Rovéréaz 
(https://rovereaz.ch).

Les activités du rucher sont menées en étroite collaboration avec l’Association le Jardin aux 1000 mains 
(https://www.1000mains.ch)
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