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Le Groupe Lehning sensibilise ses
collaborateurs au maintien de l’écosystème
Le Groupe Lehning s’est engagé à parrainer 10 ruches en collaboration avec « Un
toit pour les Abeilles » avec l’aide de Thierry Colin, apiculteur alsacien passionné. Le
groupe a mis à disposition ses 16 hectares de parc arboré aux essences multiples et
variées pour permettre aux abeilles de continuer leur production de miel et pérenniser
leur survie. Ainsi vendredi 19 septembre dernier, l’apiculteur a tenu des ateliers
d’information pour l’ensemble des collaborateurs afin d’expliquer les problématiques
liées à la disparition subite des abeilles.
Les abeilles sont
en danger
Depuis quelques années,
la population d’abeilles
est en très forte diminution, avec une
disparition totale sur
certaines zones. Ce phénomène porte le nom
de « Syndrome d’effondrement des colonies
d’abeilles » ou CCD (Colony Collapse Disorder) :
subitement, les ruches se
vident de leurs abeilles
sans que l’on ne retrouve
aucun cadavre à proximité. Ce syndrome est très
préoccupant en raison de l’importance écologique
de l’abeille en tant que pollinisatrice.

un toit pour
les abeilles
Chiffres clés octobre
2014
• Total d’abeilles
parrainées 27 376 000
• Ruches entreprises
394
• Parrains particuliers
6 741
• Ruches installées 981

En France, près de 30 % des colonies
d’abeilles disparaissent chaque
année. En 10 ans, 15 000 apiculteurs
ont cessé leur activité.
Les études en cours montrent que plusieurs
causes sont à l’origine de cette disparition progressive : traitements pesticides, infections
parasitaires, maladies, pollution, réduction de la
ressource alimentaire (quantité et diversité des
fleurs fournissant nectar et pollen) et des habitats,
compétition avec des espèces invasives, changement climatique, multiplication des émissions
électromagnétiques, nouveaux prédateurs…
Sans les abeilles, la pollinisation d’un grand
nombre de plantes ne se ferait plus, entraînant
la disparition de nombreux végétaux et espèces
animales, ainsi que des effets dévastateurs sur
l’agriculture et l’alimentation en général.
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L’engagement du Groupe Lehning
Le siège social du Groupe, à Sainte-Barbe,
bénéficie d’un parc de 16 hectares arboré avec
une variété d’essences importante. De ce fait, le
Groupe met à disposition cet espace pour l’installation de 10 ruches et préserver de la sorte la vie
de ces colonies d’abeilles.
Thierry Colin, apiculteur passionné, est en charge
de la mise en place de ce dispositif et s’occupe
des abeilles conformément aux règles de l’art de
sa profession : nourrissement, visite de printemps,
récolte, traitement anti varroas… La récolte est
assurée par « Un toit pour les Abeilles » et réalisée dans l’atelier de l’apiculteur en Alsace avec
son propre matériel. Cette démarche permet,
par la même occasion, d’augmenter le nombre
d’essaims à la charge de l’apiculteur de façon à

lui assurer un niveau de revenu supplémentaire.
Aussi dans cette perspective, le Groupe Lehning
s’engage à soutenir une apiculture locale, artisanale et durable.
Par ailleurs, le Groupe agit activement et tente de
sensibiliser au maximum les personnes sur cette
problématique et en premier lieu par son personnel. C’est ainsi que vendredi 19 septembre,
dans les locaux des Laboratoires Lehning à
Sainte-Barbe, l’apiculteur référent, Thierry Colin, a expliqué les fondamentaux sur la vie des
abeilles, les causes liées à leur disparition soudaine et a permis à l’ensemble des collaborateurs
Lehning d’approcher les ruches de près. Une
méthode simple mais efficace pour faire prendre
conscience de l’importance de la survie de ces
abeilles pour notre planète.

Thierry Colin qui explique comment les abeilles fabriquent le miel.

Des collaborateurs curieux de découvrir les ruches.

Dégustation des différents miels récoltés par notre apiculteur référent.

Des collaborateurs impliqués dans une démarche de sauvegarde de l’écosystème.

À propos des Laboratoires Lehning
Entreprise familiale créée en 1935 par René Lehning, les Laboratoires Lehning produisent des médicaments de santé au naturel (homéopathiques, phytothérapiques et
phytocosmétiques). Ces spécialités se caractérisent par leur efficacité, la richesse de
leurs formules et la largeur de la gamme. 100 spécialités sont mises à disposition des
22 400 pharmacies de France, en direct ou par l’intermédiaire des partenaires. Leurs
formulations, associant des composants exclusivement naturels, permettent de répondre
à l’ensemble des besoins de santé naturelle, dans l’esprit des origines des Laboratoires
Lehning : une éthique de la santé au naturel. Ce principe se traduit par la proximité avec
les patients, la qualité des matières premières et une implication dans la santé du futur via
une démarche R&D constante. Un groupe de 330 collaborateurs dans plus de 20 pays.
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