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BEEHOME RELANCE SA CAMPAGNE D'ADOPTION D'ABEILLES SAUVAGES

Paris, le 22 mars 2019 - Engagée depuis plusieurs années dans une lutte contre le déclin des insectes pollinisateurs,
la start-up Pollinature relance, comme à chaque printemps, une grande campagne d'acquisition d'abeilles sauvages
via leur maisonnette BeeHome. Non mellifères, inoffensives et très méconnues, les abeilles sauvages recèlent mille
atouts pour les jardins, les exploitations agricoles et les enjeux écologiques actuels.

Sans le travail de pollinisation des abeilles, un tiers de l'alimentation de l'homme disparaîtrait. Or, les abeilles
sauvages sont menacées, notamment à cause de leur habitat qui se raréfie. Face à ces menaces, Pollinature, avec sa
maisonnette BeeHome, a pour ambition de sensibiliser efficacement les citoyens à l’adoption de gestes quotidiens
favorables aux abeilles. Quiconque installe une BeeHome chez soi offre aux abeilles maçonnes la possibilité de se
reproduire et de se multiplier. Une centaine de cocons d’abeilles peut être générée à partir de la vingtaine d’individus
fournis avec la BeeHome qui s'installe facilement dans un jardin ou sur un balcon, dans le respect de l’écosystème local… 

ADOPTER UNE BEEHOME POUR SAUVER LES ABEILLES
BeeHome rend l’accueil d’abeilles sur son terrain aussi facile qu’ agréable. Loin des contraintes que représente une
ruche, cette maisonnette en bois et roseau s’installe en toute simplicité. Les abeilles maçonnes ne dérangent pas leur
famille d’accueil : elles ne piquent pas et ne sont pas attirées par la nourriture humaine. En faisant l'acquisition d'une
BeeHome, une vingtaine de cocons d’abeilles sauvages sont livrés gratuitement chez son propriétaire lorsque le moment
est venu. 

Pourquoi installer une BeeHome chez soi ?

Les abeilles maçonnes s’observent aisément avec leurs corps poilus et de couleur vive.
C’est un outil pédagogique pour tous les membres de la famille : parce que BeeHome croit à la maxime de Jacques-
Yves Cousteau : « On aime ce qui nous a émerveillé et on protège ce que l’on aime. »
Une population d’abeilles sauvages génère une meilleure pollinisation, en particulier des arbres fruitiers et des baies.
BeeHome se révèle le moyen naturel idéal pour augmenter ses récoltes de fruits.
Une esthétique sobre et discrète, faite de matériaux naturels.

AU DELÀ DE L'ADOPTION D'ABEILLES SAUVAGES...

Chaque famille d’accueil est encouragée à soutenir les abeilles  :

en plantant des espèces de fleurs appropriées et souvent oubliées des jardins (muscari, étoile bleue, lotier,
camomille…),
en limitant son utilisation d’intrants chimiques dans son jardin ou sur son balcon,
en favorisant une nidification naturelle (en laissant des surfaces à découvert au sol, des branches moelleuses, des
murs secs, ou du bois pourri, utiles également à d’autres insectes nécessaires à la biodiversité !).

…au fur et à mesure de l’addition et de la multiplication de ces petits gestes, c’est l’écosystème local qui en sortira
gagnant.

L'EFFET PAPILLON VERSION BEEHOME

En installant une BeeHome, chacun participe à soutenir les actions de Pollinature, dont le cœurde métier consiste à
fournir des abeilles sauvages aux agriculteurs, tout en les accompagnant vers une gestion évolutive de leurs vergers
(comment y favoriser la présence naturelle d’insectes).

https://www.youtube.com/watch?v=bGBS0bZaDNc


Découvrir le principe en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bGBS0bZaDNc

BEEHOME EN PRATIQUE

Pour commander une BeeHome sur https://beehome.net/fr/. La population de départ sera envoyée entre mars et mai. À
réception, la vingtaine d’abeilles est encore en train d’hiberner. Installez-la immédiatement en extérieur (jardin, balcon,
terrasse). Selon la température, les abeilles éclosent au bout de 10 à 30 jours. Elles parcourent des distances allant de 100
à 300 mètres pour récolter du pollen et du nectar pour leurs progénitures. Noter qu’un emplacement en ville s’avère tout à
fait adapté.

Dans une démarche de respect de la biodiversité et des écosystèmes locaux, BeeHome fournit des abeilles indigènes.

Dimensions : 20,5 cm x 20,8 cm x 16,2 cm
Poids: 1,1 kg
Tarif : 69 euros TTC hors frais de livraison

Contact média : Chloé Humbert-Droz, c.humbertdroz@pollinature.fr II 03 67 10 49 79 II +41 79 791 76 18

VISUELS via ce lien

INFORMATIONS SUR : www.beehome.net

Source

À paraître dans la revue Biological Conservation, un bilan réalisé par des chercheurs australiens (Francisco Sanchez-Bayo et Kris Wyckhuys, des universités de
Sydney et du Queensland) compile plus de 73 études sur les populations d’insectes dans le monde.

À propos de Pollinature

La BeeHome est proposée par Pollinature SAS (filiale française de Wildbiene+Partner). Fondée par les biologistes suisses Claudio Sedivy et Tom Strobl en 2013, la
start-up vise à favoriser la pollinisation par les abeilles sauvages, et s’engage dans une campagne ambitieuse de multiplication de celles-ci. Pour cela,
Pollinature travaille sur trois axes : la sensibilisation du grand public, la pollinisation à grande échelle pour les producteurs de fruits, la consultation pour la planification
et la conception de jardins respectueux pour les abeilles. Wildbiene+Partner a remporté en 2013 le prix de la meilleure start-up pour l’engagement social et le
développement durable de l’Impact HUB Zurich et du WWF Suisse. En 2014, elle se hisse au second rang du Swiss Sustainability Award « Prix Eco ». L’entreprise
est active en Suisse, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.
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