
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 6 mai 2022 

On se retrouve pour goûter des miels au Jardin botanique de  
Neuchâtel, à l’occasion de la journée mondiale des abeilles  
Chaque année, depuis que l’Organisation des Nations Unies a décrété le 20 mai jour-
née mondiale de l’abeille et des insectes pollinisateurs, le Jardin botanique de Neu-
châtel marque cet événement d’une manière particulière. Au programme dès 16h, dé-
gustations pour une étude et activités pour les enfants.  

Cette année, en partenariat avec la Haute Ecole d'ingénieurs de Changins, le Jardin 
botanique de Neuchâtel a lancé une seconde étude sur la caractérisation sensorielle 
de la collection des miels du monde, soutenue par Innosuisse.  

Le public est invité à participer à cette étude le vendredi 20 mai, entre 16h et 19h30, en 
dégustant des miels de la collection et en évaluant des flacons d'arômes pour la mise 
au point d'une roue des arômes du miel. Des postes d'évaluation sensorielle seront à 
disposition pour récolter les réponses des participant-e-s à la villa du Jardin bota-
nique. En outre les dégustatrices et dégustateurs seront coachés par Caroline Re-
verdy, aromaticienne professionnelle et responsable du forum Miels et abeilles du Jar-
din botanique de Neuchâtel. 

Les personnes qui n’auraient pas la possibilité de se déplacer peuvent, comme les 
autres années, décrire les miels à leur disposition en suivant les étapes proposées sur 
le site participatif https://honeyatlas.com/ 

Construire un hôtel à insectes 

Les enfants pourront quant à eux participer à la construction d’un hôtel à insectes. 
Cette animation est prévue en deux formules : les plus petits (4-6 ans), accompagnés 
de l’un de leur parent, seront accueillis de 10h00 à 11h30 ou de 14h00 à 15h30 et les 7-11 
ans pourront participer de 16h à 17h30. L’inscription est obligatoire auprès de l’Atelier 
des musées : www.atelier-des-musees.ch  

Jardin botanique de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Blaise Mulhauser, directeur, 032 717 82 91 

http://www.jbneuchatel.ch/
https://honeyatlas.com/
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