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Les abeilles sous les feux des projecteurs 
 
L'Agence d'information agricole romande AGIR profite de la période de récolte du miel pour 
valoriser nos amies butineuses. A travers, notamment, une vidéo, un poster et un panneau 
didactiques qui bénéficieront au grand public. 
 
L'être humain se délecte du miel depuis la nuit des temps, toutes civilisations confondues. Mais 
le rôle essentiel des abeilles n'est pas là… En butinant de fleur en fleur pour récolter le nectar et 
le pollen, les abeilles participent à la production de nombreuses cultures, permettant ainsi de 
réduire certaines maladies. Sans elles, le rendement des arbres fruitiers, du colza, du tournesol 
et d'autres cultures serait beaucoup plus faible, voire même carrément inexistant. 
 
Une affaire de passion 
 
En Suisse, on a répertorié pas moins de 17'500 apiculteurs, qui veillent sur environ 165'000 
colonies d'abeilles et qui récoltent le miel, le pollen et la gelée royale notamment. Mais rares 
sont les professionnels qui peuvent se targuer de vivre de cette activité. L'apiculture est avant 
tout une affaire de passion. Laquelle se transmet d'ailleurs souvent de génération en 
génération. 
 
Basée à Lausanne, l'Agence d'information agricole romande AGIR a pour mission – selon son 
propre slogan – d'établir «un pont entre les milieux agricoles romands, le grand public et les 
consommateurs». Entre autres et nombreuses activités, elle valorise le secteur à travers des 
panneaux thématiques. 
 
«Les promeneurs et les visiteurs observent, s’émerveillent et, bien souvent, se questionnent, 
constate Fabienne Bruttin, directrice d'AGIR. Lorsque le paysan peut expliquer et raconter son 
histoire, c’est l’idéal. Dans le cas contraire, les panneaux thématiques sont très pratiques. Avec 
leurs paysages colorés et stylisés et leurs éléments picturaux, ils informent Monsieur et 
Madame tout le monde sous forme de questions-réponses.» 
 
« En visite chez les apiculteurs » 
 
Une vidéo intitulée «Les abeilles, nos amies pour la vie» et mettant en scène Ciril Schulz, 
apiculteur à Presinge (GE) et professeur d'apiculture vient compléter d’autres opérations de 
sensibilisation liées au monde fascinant des abeilles déjà orchestrées par AGIR, comme par 
exemple le poster « En visite chez les apiculteurs », réalisés en 2016, téléchargeable sous la 
rubrique « Moyens d’enseignement/posters didactiques » du site agirinfo.com.  
 
Un 14e panneau 
 
A ce jour, 13 thèmes avaient déjà été abordés de façon didactique, allant des céréales aux 
chèvres, en passant par le colza et les poules pondeuses. Un 14e panneau s’apprête à faire son 
apparition – et ce n’est pas un hasard – à la période si prisée de la récolte du miel, intitulé 
« Abeilles mellifères ».  
 
 



 
 
«Ces panneaux peuvent être téléchargés sur notre site agirinfo.com en format PDF, ils sont 
également disponibles gratuitement auprès de notre Agence, sur rendez-vous uniquement en 
cette période particulière, ou à commander par mail à info@agirinfo.com, précise Fabienne 
Bruttin. Ils sont à disposition des agriculteurs, arboriculteurs et autres apiculteurs, qui peuvent 
ainsi les exposer dans leur domaine et en faire bénéficier leurs visiteurs – enfants compris – ou 
leur clientèle.» 
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Informations complémentaires :   
 
Fabienne Bruttin, directrice d’AGIR  
direction@agirinfo.com  -   tél. 079 703 76 12  
 
Lien vidéo Youtube  
« Les abeilles, nos amies pour la vie » :  
https://youtu.be/6SwjxuLOsvA 
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