
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

ABEILLES ET BIODIVERSITE

BROCHURE
D’INFORMATIONS

Répondez au questionnaire en ligne et 
véri�ez vos connaissances sur les �eurs de 
l'exposition.

Pour promouvoir la culture de plantes à �eurs mellifères a�n d'o�rir 
aux abeilles des sources de nourriture supplémentaires, un projet 
est en cours de réalisation.
Il sera à disposition sur mon site internet et proposera un plan 
d'organisation annuelle pour réaliser un talus, un espace à �oraison 
continue tout au long des saisons.

Merci de consacrer quelques instants pour me faire part de vos 
commentaires ou suggestions par l’intermédiaire du formulaire en ligne. 
Vos réponses et précisions me sont précieuses car elles me 
permettront de préparer et d'améliorer d’autres expositions.
Votre implication ne devrait vous prendre que quelques 
minutes. Vos réponses seront traitées de façon totalement 
anonymes et vos coordonnées ne seront utilisées que pour 
répondre à vos questions si tel est votre souhait.

Des suggestions ? Des commentaires ?

Promotion (projet 2023)

Quiz - Exposition

Tous les liens :

www.sanglard.ch/expo-liens
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Famille : Liliaceae

Valeurs du pollen et du nectar

Présentation Photos et cartels

Depuis dix ans, je photographie des abeilles butinant sur des 
�eurs di�érentes. J'ai agrandi progressivement ma 

collection et l'inventorie dans un album en ligne sur mon 
site internet.

Cette exposition est donc le fruit d'une sélection de prises 
photographiques d'abeilles sur �eurs. Elle a été aussi 

l'aboutissement du travail écrit pour mon examen du brevet 
fédéral d’apiculteur obtenu en juillet 2021.

L'exposition soulève la nécessité d'une diversi�cation de l'o�re �orale 
a�n de permettre aux abeilles de se développer le plus sainement 

possible tout au long de l'année. En examinant les valeurs (pollen et 
nectar) des �eurs, les périodes (dates) de butinage et le nombre 
important de �eurs di�érentes, je témoigne par la photographie 

que les abeilles ont besoin de ces apports diversi�és tout au long de 
l’année apicole.

Dans ce sens aussi, le site abeilles.ch* a�rme que les abeilles 
ont besoin de sources de nourriture supplémentaires qui 

contribuent grandement à leur bien-être.

                  Yves Sanglard
* Source :

Dans l'exposition, les photos de �eurs sont regroupées par thèmes 
(lieu de la prise de vue) : �eurs des jardins, des haies, des arbres et 
arbustes, des prairies et pâturages et, des montagnes. 

Chaque photo est décrite à l'aide d'un cartel 
relevant le nom et la famille de la �eur, le 
lieu et la date de prise de vue, ses valeurs 
en pollen et en nectar, et sa 
valeur générale.

Formule pour le calcul de la valeur générale d'une �eur**
Valeur du pollen + 2 fois la valeur du nectar = valeur générale 
de la �eur.
Noti�cation dans le cartel
4 et 5 =   6 et 7 =     8 et 9 =     10 à 12 = 

Un tableau en ligne vous permet  de trier ou de �ltrer les données de 
chaque �eur de l’exposition a�n de mettre en évidence leurs 
caractéristiques en fonction d'un choix : période de la prise 
de vue, valeur du pollen, valeur du nectar, valeur générale.

** Sources :

Vue d'ensemble

www.abeilles.ch 

https://fr.wikipedia.org

www.abeilles.ch  www.apisavoir.ch
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