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Le Groupe Lehning parraine des ruches
pour sauver les abeilles
En collaboration avec « Un toit pour les abeilles » qui participe à la
sauvegarde des abeilles et au développement des colonies en association
avec les apiculteurs partenaires de cette démarche, les Laboratoires Lehning
s’engagent à mettre à disposition leurs 16 ha de parc pour permettre l’installation de
10 ruches et aider à la survie 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
en quelques
chiffres
• Total d’abeilles parrainées
26 334 000
• Ruches entreprises 387
• Parrains particuliers 6 482
• Ruches installées 970

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 responsables 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…

s’occupera des abeilles conformément aux règles
de l’art de sa profession : nourrissement, visite de
printemps, récolte, traitement antivarroas… La récolte sera assurée par « Un toit pour les Abeilles »
et réalisée dans l’atelier de l’apiculteur en Alsace
avec son propre matériel.
De plus, cette initiative permettra à cet apiculteur
d’augmenter le nombre d’essaims à sa charge de
façon à lui assurer un meilleur niveau de revenus.
Le Groupe Lehning ayant pour valeur de défendre
une éthique naturelle pour la santé humaine est
donc fier de pouvoir apporter son soutien à ce
type de projet. Soutenir cette production, c’est
aussi militer pour une apiculture locale, artisanale et durable.

L’engagement du Groupe Lehning
Dans ce cadre, le Groupe Lehning souhaite agir
pour la protection des abeilles au travers de cette
nouvelle initiative. Le siège social du groupe, à
Ste 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 essaims d’abeilles.
Thierry Colin, apiculteur passionné, sera en
charge de la mise en place de ce dispositif et
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.

contact

Doris Dervaux
tél. 03 87 76 72 24
Retrouvez toutes
nos solutions
sur www.lehning.com
et téléchargez les photos
des produits.

