
Les jardins privés, les sites industriels et les espaces verts publics 

présentent un grand potentiel en termes de promotion des abeilles. 

Cette notice indique comment améliorer l’offre de nourriture et de 

sites de nidification en milieu urbain pour les quelque 600 espèces 

d’abeilles sauvages que compte la Suisse.

Les abeilles sauvages ont besoin de nourriture et de sites de nidification

 – Vous pouvez favoriser les abeilles sauvages en leur proposant, du printemps  

à l’automne, une offre importante et variée de plantes nourricières.

 – Elles ont aussi besoin de sites de nidification. Selon les espèces, elles font leur 

nid dans le sol à des endroits pauvres en végétation, dans le bois mort couché 

ou sur pied, dans le sable ou les tiges fibreuses verticales, ou elles construisent 

leurs cellules de couvain à l’air libre à même les pierres. Certaines espèces 

utilisent les nichoirs installés par l’homme. 

Avantages

 – Certaines recommandations ne visent pas seulement à venir en aide aux 

abeilles sauvages, elles contribuent aussi à réduire le temps consacré à  

l’entretien du jardin ou des espaces verts. 

 – De même, en concevant des espaces verts et des jardins proches de la nature, 

vous créez un environnement attrayant et reposant pour les riverains.

 – Et si des abeilles sauvages peuvent vivre dans votre jardin, vous aurez de  

plus grandes récoltes de fruits, de baies et de légumes.

 – La plupart des mesures favorisent non seulement les abeilles sauvages mais 

aussi les insectes utiles (coccinelles, guêpes parasitoïdes, etc.) qui aident à 

lutter contre les parasites.
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