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Du 14 au 23 juin 2019

3ème edition

L’Interprofession VAL’HOR, en partenariat avec l’Observatoire Français d’Apidologie, renouvelle 
l’opération « Semaine des fleurs pour les abeilles » qui se déroulera du 14 au 23 juin 2019. 
Durant 10 jours, les professionnels du végétal, distributeurs et commerçants, se mobilisent pour permettre 
à tous d’agir en faveur de l’environnement et mettre ainsi en avant l’un des nombreux bienfaits du végétal.

OUVeRTuRe DeS inSCRiPtiOnS !
Face à la diminution de la ressource alimentaire des pollinisateurs, la Semaine 
des fleurs pour les abeilles a pour objectif de sensibiliser et de permettre 
aux consommateurs d’agir à leur niveau, en proposant dans les points 
de vente une offre en plantes attractives pour les pollinisateurs, à planter 
et à semer dans leurs jardins et à disposer sur leurs balcons et terrasses.

Ainsi, les professionnels sont invités à s’inscrire du 4 mars au 26 avril 
2019 pour recevoir le kit de communication de l’opération à déployer 
dans les points de vente du 14 au 23 juin 2019 (illustration ci-contre). 

Également, dans le cadre du partenariat avec l’Observatoire d’Apidologie, 
des sachets de graines pour des milliards de fleurs pour les abeilles pourront 
être commandés en ligne.

Éditée en 2017, la liste des plantes attractives pour les pollinisateurs est disponible sur le site de 
VAL’HOR (www.valhor.fr/labels-outils/plantes-melliferes) et sur l’application www.floriscope.io

En partenariat avec l’Observatoire Français d’Apidologie, les participants seront également  
référencés sur le site de l’opération www.flowersforbees.com
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VAL’HOR est l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 53 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de  
14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 170 000 emplois. Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs 
de la production, de la distribution et du commerce horticoles, ainsi que du paysage et du jardin. L’observatoire français d’apidologie est une association 
déclarée d’intérêt général qui agit en faveur de la sauvegarde des abeilles afin de renforcer la pollinisation nécessaire au maintien de la production agricole.

En partenariat avec :

Contact : Romain Manceau : desfleurspourlesabeilles@valhor.fr 
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Du 14 au 23 juin 2019

3ème edition

L’Interprofession VAL’HOR, en partenariat avec l’Observatoire Français d’Apidologie, renouvelle 
l’opération « Semaine des fleurs pour les abeilles » qui se déroulera du 14 au 23 juin 2019. 
Durant 10 jours, les professionnels du végétal, distributeurs et commerçants, se mobilisent pour permettre 
à tous d’agir en faveur de l’environnement et mettre ainsi en avant l’un des nombreux bienfaits du végétal.

OUVeRTuRe DeS inSCRiPtiOnS !
Face à la diminution de la ressource alimentaire des pollinisateurs, la Semaine 
des fleurs pour les abeilles a pour objectif de sensibiliser et de permettre 
aux consommateurs d’agir à leur niveau, en proposant dans les points 
de vente une offre en plantes attractives pour les pollinisateurs, à planter 
et à semer dans leurs jardins et à disposer sur leurs balcons et terrasses.

Ainsi, les professionnels sont invités à s’inscrire du 4 mars au 26 avril 
2019 pour recevoir le kit de communication de l’opération à déployer 
dans les points de vente du 14 au 23 juin 2019 (illustration ci-contre). 

Également, dans le cadre du partenariat avec l’Observatoire d’Apidologie, 
des sachets de graines pour des milliards de fleurs pour les abeilles pourront 
être commandés en ligne.

Éditée en 2017, la liste des plantes attractives pour les pollinisateurs est disponible sur le site de 
VAL’HOR (www.valhor.fr/labels-outils/plantes-melliferes) et sur l’application www.floriscope.io

En partenariat avec l’Observatoire Français d’Apidologie, les participants seront également  
référencés sur le site de l’opération www.flowersforbees.com
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et à semer dans leurs jardins et à disposer sur leurs balcons et terrasses.

Ainsi, les professionnels sont invités à s’inscrire du 4 mars au 26 avril 
2019 pour recevoir le kit de communication de l’opération à déployer 
dans les points de vente du 14 au 23 juin 2019 (illustration ci-contre). 

Également, dans le cadre du partenariat avec l’Observatoire d’Apidologie, 
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LA SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES  
à la RADIO

Wendy Bouchard : aujourd'hui, Pourquoi
est-il si important de sauver nos abeilles ?
Faits d’actualité, sujets dans l’air du temps et découverte : deux heures pour faire “Le tour de la
question”. Accompagnée de Julie, Wendy Bouchard engage le débat, invite les auditeurs à
échanger en direct, et s'entoure de spécialistes pour répondre à leurs interrogations. Sujet 2 :
Pourquoi est-il si important de sauver nos abeilles ?
La 3ème édition de la Semaine desfleurspourlesabeilles démarre aujourd’hui (jusqu’au 23 juin).
Une opération qui vise à semer et planter des milliards de fleurs partout en France afin de
renforcer leur alimentation et agir en faveur de l’environnement et de la biodiversité. Dans le
même temps, les APIdays fêtent leurs 10 ans depuis hier (jusqu’à demain) dans plus de 130 villes.
En France, plus de 30% des colonies d’abeilles disparaissent chaque année. Conséquence : en 10
ans, 15.000 apiculteurs ont cessé leur activité. En quoi les abeilles représentent un maillon
essentiel dans la survie de notre humanité ? A quoi ressemblerait un monde sans abeille ?
Comment freiner leur extinction ?
- Thierry Dufresne, Président-Fondateur de l’Observatoire français d’Apidologie
- Henri Clément, Apiculteur, porte-parole de l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture
Française), auteur -notamment- de “L’apiculture pour les nuls’ paru aux éditions First (2014)
- Béatrice Robrolle, Présidente de l’association Terre d’abeilles et à la tête de la Maison des
abeilles à Ingrandes (Indre)
- Olivier Fernandez, Apiculteur, Président du syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées, candidat
au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
- François Lasserre, Vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, co-auteur
des “Super pouvoirs des petites bêtes” chez Delachaux (septembre 2018)
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À DÉCOUVRIR CET ÉTÉ

Des fleurs pour les abeilles 

Du 14 au 23 juin

Durant 10 jours, les professionnels du végétal,  
distributeurs et commerçants se mobilisent pour  
permettre à tous d’agir en faveur de l’environnement. 
Des sachets de graines pour des milliards de fleurs 
pour les abeilles pourront être commandés en ligne ou 
trouvés sur différents points de vente.

www.flowersforbees.com

MBR
Menuiserie Barthe R.

2, rue des Platanes - 31530 Menville - 06 10 80 57 66
mbrmenuiserie@gmail.com

+ Terrasse bois & composite 
+ Agencements intérieurs
+ Parquet
+ Placard
+ Cuisine, salle de bains
+ Menuiseries PVC, alu, bois

Découvrir la flore  
des Pyrénées 
de Françoise Laigneau. 
Dessins de Marcel Saule. 

D’utilisation facile, ce guide de 
terrain présente 400 espèces 
de la flore pyrénéenne classées 
selon leur habitat naturel de 
prédilection, et en évoque de 
nombreuses autres au fil de 
ses pages. Élaboré de manière à vous faire  
découvrir facilement le monde passionnant de la flore  
pyrénéenne, cet ouvrage original est le compagnon 
indispensable de vos balades et randonnées dans  
le massif.

Rando éditions. 480 pages. 25e.
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gratuit
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C’est dans l’air

TENTATIONS FRUITÉES
Framboises parfumées, cerises sucrées et 
charnues, pommes rouges, vertes ou roses 
dans lesquelles il est difficile de résister à la 

tentation de croquer… Autant de petits plaisirs 
à retrouver ! En commençant par planter les 
bons arbres au bon endroit, au bon moment.  

« Des arbres fruitiers heureux », 
de Éric Dumont, 14,90 €, éd. Larousse.

NOMADE
Support à roulettes pour installer 

plancha électrique ou à gaz. 
139 €, Eno.

VIVEMENT CE SOIR !
Rien de tel qu’un brasero pour prolonger 

une douce soirée et créer une chaleureuse 
ambiance autour d’un feu de bois. 

59,99 €, Alice’s garden. 

ATOUT COULEUR
Grâce à un savant mariage des matériaux 
(Alkern, Fabémi) et des végétaux, l’équipe 
de Roots Paysages a remporté le prix Coup 
de Cœur du Public lors de la 15e édition 
du Salon Jardins en Seine, à Suresnes, dont 
le théme était… « La couleur au jardin » !

IMMACULÉ
Quel magnifique rosier que ce tout nouveau 
Marina Picasso ! Avec de nombreuses fleurs 

d’une pure intensité blanche, un port buissonnant 
compact, une floraison ininterrompue du mois 

de mai aux gelées. C’est une création Meilland.

CÉRAMIQUE HAUTE COUTURE
Entre poésie et prouesse technique, le service Pekoë doit son nom 
à la cueillette d’orfèvre qui ne retient du thé que les jeunes pousses. 
Un design délicat, une extrême qualité pour une dégustation haut de gamme. 
Le tout travaillé par Lucas Frank pour rendre précisément hommage 
à la potentielle haute technicité de la céramique. 55 cl, 195 €, Revol.

DES FLEURS, DES FLEURS ET DU POLLEN !

Du 14 au 23 juin, l’opération « Un milliard de fleurs pour les 

abeilles » de Val’hor incite chacun 

à acheter des plantes mellifères pour son balcon, 

sa cour, sa terrasse, son jardin !
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LA SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES  
dans la PRESSE ÉCRITE

Nature et environnement pour les
écoliers

Monéteau. MONETEAU journée
nature et environnement pour les
écoliers. Deux classes de l'école
primaire d'Auxerre Rive droite
(CE1/CE2 et CM2) et deux classes
de l'école d'Héry (CE1/CE2 et
CE2/CM1), ainsi que leurs
professeurs, étaient accueillies jeudi
à l'usine Yoplait de Monéteau.
Les enfants, en sortie pédagogique
de fin d'année scolaire, se sont faits
les ambassadeurs de l'opération
« Des fleurs pour les abeilles ».
L'entreprise monestésienne est un
site pilote (et sert de modèle aux
autres usines du groupe) pour tout ce
qui a trait à la biodiversité et elle
renouvelle chaque année son
opération de sensibilisation en
direction des scolaires du
département.
Par petits groupes, les écoliers ont
visité l'usine de fabrication de
produits lactés depuis la galerie
supérieure de l'entreprise. Des
personnels détachés pour cette visite
étaient chargés de répondre à leurs
questions.
La Ligue de protection des oiseaux
animait l'un des quatre ateliers
organisés. Ses deux représentantes
ont fait découvrir aux enfants
l'utilité des oiseaux dans le cycle de
la vie et leur ont fait découvrir les
espèces présentes dans l'Yonne.
Claude Bertrand, apiculteur à
Joigny, a présenté une vidéo
consacrée à la vie des abeilles, à leur
habitat, leur nourriture Il avait
apporté un cadre vitré dans lequel
des centaines d'abeilles travaillaient
en présence de la reine.

Après le repas, les enfants se sont
rendus sur une parcelle de jachère
fleurie, ensemencée l'an passé par
d'autres enfants.
Ils y ont reçu toutes les explications
relatives à la biodiversité, à la vie
des insectes pollinisateurs données
par Éric Lenoir, paysagiste. Puis, ils
se sont dirigés vers l'aire de
l'éco-pâturage où Yoplait fait paître
un troupeau de moutons. Des
« tondeuses écologiques à quatre
pattes », soulignait Hélène Poupée,
responsable sécurité-environnement
du site.
Ensuite, les enfants se sont rendus
sur une aire fraîchement labourée,
dédiée à une nouvelle jachère
fleurie : chacun a pu ensemencer
une partie de terre avec des graines
mellifères afin que les abeilles
puissent trouver une nourriture riche
et variée jusqu'au début de l'hiver.
Chaque enfant est reparti heureux de
cette journée pleine
d'enseignements, muni d'un petit
livret remis par l'entreprise
monestésienne dans le cadre de son
partenariat avec l'Observatoire
français d'apidologie (partie de la
zoologie qui traite des abeilles). ■
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Des fleurs pour les abeilles
Vendredi commence la Semaine des
fleurs pour les abeilles, une
opération nationale qui invite chacun
de nous à planter de quoi attirer et
nourrir ces précieux insectes. Pour
cela, il suffit d’appliquer quelques
règles simples dans nos jardins.
Tandis que l’abeille « domestique »
et le bourdon butinent de
nombreuses fleurs, les abeilles
sauvages ont souvent des plantes de
prédilection.
Il faut donc leur proposer des
variétés différentes pour attirer et
régaler de multiples pollinisateurs.
Penser simple, penser local
Toutes les fleurs ne mettent pas du
nectar et du pollen à la disposition
des insectes. Les variantes doubles,
froncées au centre, empêchent
souvent les insectes butineurs
d’accéder au nectar ; elles sont
souvent dépourvues d’étamines et,
par conséquent, de pollen.
Ces fleurs ne sont d’aucune utilité
pour les insectes récoltant du pollen
et du nectar. En revanche, les
variétés simples, avec des fleurs
bien ouvertes au milieu comme les
cosmos sont très appréciées.
L’abeille sauvage se nourrit de
fleurs locales et de celles qui leur
ressemblent.
Un potager à butiner
Les herbes aromatiques telles que le
thym, le romarin, la lavande, la
ciboulette, la sauge, l’origan, la
bourrache et la menthe fournissent
les petites fleurs simples dont
raffolent les abeilles. Il faut essayer

de laisser fleurir une partie des
plantes avant de les récolter. Les
fleurs de courgettes, potirons,
tomates, poivrons et aubergines ou
encore les fèves et les haricots sont
aussi très appréciées. Le maïs doux
fournit de grandes quantités de
pollen.
Du nectar dans la prairie
Épargnez la tondeuse à une partie de
votre gazon et semez-y quelques
engrais verts tels que la phacélie, la
moutarde et le trèfle incarnat.
Ajoutez des fleurs de prairie
irrésistibles pour les pollinisateurs
comme les agastaches et les boules
azurées. L’agastache présente ses
fleurs au parfum intense de juillet à
septembre. Les boules azurées
(Echinops) fleurissent, à partir du
mois d’août, dans les sols bien
drainés. Complétez avec des
mauves, tournesols, sedums et
asters. Si votre gazon est clairsemé
par endroits, il pourra accueillir
certaines abeilles sauvages qui
nidifient dans le sol. ■
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THOIRY

La semaine des fleurs pour les
abeilles

Du 14 au 23 juin, venez participer à
la semaine des fleurs pour les
abeilles à Thoiry, «  la ville plus
durable  ». À la zone du Creux, vous
serez sur le site de la prairie fleurie
spontanée. Des actions ont été
menées sur la restauration du marais
de Fenières, de la citerne du chalet
de Narderans et zéro phyto plus bio
au menu des restaurants scolaires,
sur les espaces verts et publics et sur
le bord des routes. Une dizaine
d’apiculteurs sont référencés sur la
commune. La ville de Thoiry se
positionne pour obtenir la première
abeille du label APIcité, un label
national pour les collectivités qui
aiment, protègent et défendent les
abeilles et les pollinisateurs
sauvages créés par l’Union
Nationale de l’Apiculture Française.
Rendez-vous au centre de loisirs
municipal et des ateliers à
destination des enfants.

■
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Un gros smack pour les abeilles
Dans le cadre de son programme
RSE (Responsabilité sociale des
entreprises) McCormick France et
Ducros s'associent à l'observatoire
français d'apidologie (Ofa), installé
dans le massif de la Sainte-Baume,
dans le Var, en faveur du
repeuplement et de la sauvegarde
des abeilles. En juin, l'équipe
logistique de l'entreprise et les
commerciaux vont promouvoir et
distribuer des pots de Miel de
France, dans 4 000 points de vente
des enseignes de la grande
distribution. En cadeau, chaque pot
de miel contiendra un sachet de
graines qui permet-tra à chacun de
semer un millier de fleurs mellifères.
Ces fleurs apporteront une nouvelle
ressource nectarifère à l'alimentation
des abeilles. Opération qui sera
également mise en par les
collaborateurs du géant des épices
dans le jardin du siège social situé à
Agroparc à Avignon ainsi qu'aux
abords des usines lorsque leur
configuration le permet. McCormick
et sa filiale Ducros emploient
650 personnes sur ses sites de
Carpentras, Monteux et Avignon.
Les enfants sont invités à dessiner
des abeilles et à poster leurs dessins
sur la page Facebook 'Des fleurs
pour les abeilles' avec #OnSème.
Les Français consomment
40 000 tonnes de miel chaque année
dont seulement la moitié est produite
en France. www. ofapidologie. org
et www. fl owersforbees. com ■
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Un gros smack pour les abeilles
Dans le cadre de son programme
RSE (Responsabilité sociale des
entreprises) McCormick France et
Ducros s'associent à l'observatoire
français d'apidologie (Ofa), installé
dans le massif de la Sainte-Baume,
dans le Var, en faveur du
repeuplement et de la sauvegarde
des abeilles. En juin, l'équipe
logistique de l'entreprise et les
commerciaux vont promouvoir et
distribuer des pots de Miel de
France, dans 4 000 points de vente
des enseignes de la grande
distribution. En cadeau, chaque pot
de miel contiendra un sachet de
graines qui permet-tra à chacun de
semer un millier de fleurs mellifères.
Ces fleurs apporteront une nouvelle
ressource nectarifère à l'alimentation
des abeilles. Opération qui sera
également mise en par les
collaborateurs du géant des épices
dans le jardin du siège social situé à
Agroparc à Avignon ainsi qu'aux
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LA SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES  
dans la PRESSE ÉCRITE

[O Magazine

Autourtk� 
Mini-tartelettes poireau-parmesan 

Préparation: 10 à 20 min. Cuisson: 10 à 20 min. 
Pour 4 personnes: 2 poireaux• 60 g de parmesan 
râpé• 20 g de beurre•½ verre d'eau • 12 fonds de 
tartelette précuits (ou mini vol-au-vent). 

Ouvrir les poireaux en 4 dans la longueur en partant 
du bulbe (partie blanche). Les rincer sous l'eau en 
les« ébouriffant». Les émincer finement. Dans 
une casserole, mettre à fondre le beurre et verser 
les poireaux. Les faire « fondre » à feu doux en 
remuant de temps en temps. Ajouter un demi-verre 

d'eau et laisser mitonner environ 15 min. Verser le 

parmesan et mélanger. Garnir les mini-tartelettes 
de ce mélange. 

Papillote de poireaux et cabillaud 
à la vanille et à l'orange 

Préparation: 10 à 20 min. Cuisson: 10 à 20 min. 
Pour 4 personnes: 2 poireaux• 600 g de dos de 
cabillaud • 1 orange (non traitée après récolte) • 1 gousse 
de vanille • 4 c à s d'huile d'olive • sel • poivre. 

Préchauffer le four à 180 °C. Fendre les poireaux en deux 
dans la longueur. Éliminer le talon et les racines. Les 
tailler ensuite finement au couteau doffice toujours dans 
la longueur. Couper ces bandeaux en deux dans le sens 
de la largeur. Les laver en frottant les feuilles les unes sur 
les autres sous l'eau. Répartir les bandes de poireaux au 
centre de quatre feuilles sulfurisées. Fendre la gousse de 

vanille en deux. À l'aide de la pointe d'un couteau récolter 

les graines de vanille et les déposer sur les poireaux. 
Prélever quelques zestes sur l'orange et la presser. 
Couper le poisson en 4 portions égales et les déposer 

sur les poireaux, dans chaque papillote. Arroser de jus 
d'orange, d'huile doLive puis déposer les zestes d'orange. 
Saler et poivrer. Refermer les papillotes en rapprochant 
les bords et en les repliant. Les déposer sur la lèche frite 

du four. Cuire au four à 180 °C, 15 à 20 min. 

Pour réinventer le jardin d'antan

Nos grànd-mères avaient de beaux jardins

fleurls. Certaines des plantes qu'elles 

cultivaient avec amour sont tombées en 

désuétude. l'.ouvrage
de la photographe
Virginie Quéant remet
au goût du jour les
ancolie, camomille,
lys, benoite, seringat. 
rose d'Inde, pivoine,
zinnia, cœur de 

marie, myosotis, 
belle de nuit, 
violette .... Il propose 

près de 60 plantes et arbustes à fleurs

à (re}découvrir et livre les c::onseils pour 

les cultiver. l.'.auteur donne des idées 

d'association et de mise en scène au jardin

ou en bou5tuets. pour une explosion de 

couleurs (Editions Terre vivante). 

Pour varier les plajsirs

Et si on variait les cultures pour augmenter 

la biodiversité. faciliter les rotations. limiter

les ravageurs et maladies ... ou simplement

pour le plaisir de découvrir et manger de 

nouveaux légumes ? Blaise Leclerc a testé

dans son potager des variétés étrangères 

et/ou méconnues (cresson de Madagascar.

épinard-fraise, kiwano. oca du Pérou, crosne 

du Japon, arachide, poire de terre, stevia, 

etc.). Il partage tous les conseils pour les 

cultiver et les multiplier. Blaise Leclerc est

docteur en agronomie et jardinier depuis 

40 ans. Il est expert à l'Institut technique
de l'agriculture 
biologique (ITAB) 
et spécialiste des 
relations entre 
agriculture et 
environnement. 
Il est auteur d'une 

vingtaine d'ouvrages
sur le jardinc1;&e 
biologique (Editions
Terre vivante). 

�-:·-

_-:"'!·· 

� 

. .................... ·························�--······· 

êSH 
Des jeans 
en Armalith 
L'.Armalith est un 
coton armé de fibres 
UHMWPE. Dans sa 
version light, les fils 
sont deux fois plus 
fins et deux fois plus 
nombreux. l'.épaisseur 
et donc le poids du tissu 

est réduite d'environ 

25 %. La résistance à 
l'abrasion est réduite, 
mais c'est suffisant pour 
une utiLisation urbaine. 
De fabrication française 

et garantis 10 ans, les 
jeans Armalith, 
du 32 au 46 pour le 

modèle femme Jeny'ster 
et du 36 au 54 pour le 

hipster homme, 
sont numérotés 
(www.bolidster.com). 

Serviette 
ou fouta? 

Entre la fouta ou le drap 
de plage, qu'allons-nous 
préférer pour lézarder 
autour de la piscine ou 
sur le sable ? Linvosges 
nous laisse le choix. Le 

drap de plage jacquard 
Nautilus en bleu ou en 
jaune offre une face 

éponge velours et une 

autre éponge boucle. La 
fauta traditionnelle unie 

Côte d'Opale, très légère 

et séchant rapidement, 
se fait en couleurs fortes 
bleue, verte ou rouge 

avec un côté éponge et 
un autre coton. 

Apprendre à jardiner et

se reconnecter à la nature

Botaki a pour ambitit:m de lier le
virtUel au réel et de montrer aux
enfants que le jardinage e.st un 
plaisir. Grâce à uhe expérience 
créative augmentée autour du 

jardinage, un kit Botaki de graines
à semer et son Botaguide, les 
enfants s'approprient les savoirs du 
jardinage, peuvent jouer, découvrir
et voir grandir leur propre

m 

plante. Chaque kit de saison est
accompagné d'un cahier d'activités
de 30 pages, le Botaguide, pour 
découvrir la graine à semer. Les 
enfants. de 6 à 10 ans, peuvent se·connecter à l'application éponyme

et plonger dans l'univers de$ Botaki, des créatures magiques qui 

incarnent l'esprit des plantes et qui invitent à découvrir de nombreux

jeux éd1.1catifs et énigmes insolites sur la botanique. Un Totem 

Magique prévu fin 2019 permettra de communiquer avec l'avatar 

animé de sa plante pour suivre. son état de santé et mieux l'entretenir

(botaki.fr). 

Protégeons 
Face à la diminution de la ressource 

alimentaire des pollinisateurs, 
les professionnels du végétal. 
pépiniéristes, horticulteurs, 
fleuristes, jardineries, jardiniers 
paysagistes, se sont mobilisés pour 

permettre à tous d'agir en faveur de 

l'environnement et mettre ainsi en 

avant l'un des nombreux bienfaits du 

végétal. VALHOR et l'Observatoire 

Français 
d'Apidologie, 
ont organisé 
la 3• édition 
de la Semaine 

des fleurs 
pour les 
abeilles. 
Pendant cette 

Semaine, 
des milliards 
de fleurs 
mellifères 
ont été 
semées. Cette 
opération 

a permis de renforcer leur 

alimentation cet été. Avec l'aide 

de tous, ce rendez-vous a une 

nouvelle fois été l'une des plus 
vastes opérations de mobilisation 
entreprise en faveur d'une espèce 

menacée d'extinction. 
Il y a urgence. Partout sur la planète 

des colonies d'abeilles s'effondrent 
dans des proportions importantes et 
anormales avec des conséquences 
importantes à craindre car près 
d'1/3 des récoltes mondiales 
dépend de la pollinisation. Ce 

déclin rencontre une autre réalité : 
la démographie. Il y a 60 ans, nous 
étions 2,5 milliards sur la planète. 
Nous sommes 3 fois plus aujourd'hui 

et en 2030, la Terre devra supporter 

1 milliard dëtres supplémentaires. 
2030 c'est déjà demain. Comment 
espérer nourrir notre population 
sans l'aide des pollinisateurs? 
Sans les abeilles, nous aurions une 

planète sans fleurs, sans fruits, sans 
légumes. Il est encore temps d'agir. 
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Il y a urgence. Partout sur la planète 

des colonies d'abeilles s'effondrent 
dans des proportions importantes et 
anormales avec des conséquences 
importantes à craindre car près 
d'1/3 des récoltes mondiales 
dépend de la pollinisation. Ce 

déclin rencontre une autre réalité : 
la démographie. Il y a 60 ans, nous 
étions 2,5 milliards sur la planète. 
Nous sommes 3 fois plus aujourd'hui 

et en 2030, la Terre devra supporter 

1 milliard dëtres supplémentaires. 
2030 c'est déjà demain. Comment 
espérer nourrir notre population 
sans l'aide des pollinisateurs? 
Sans les abeilles, nous aurions une 

planète sans fleurs, sans fruits, sans 
légumes. Il est encore temps d'agir. 

BOLLÈNE

En juin, on sème des fleurs pour les
abeilles

Isabelle Penon

Icko apiculture met donc à disposition du
public des sachets gratuits de fleurs

mellifères.

À l'initiative de l'Observatoire
français d'apidologie (OFA), durant
tout le mois de juin, des milliards de
fleurs mellifères, indispensables aux
abeilles, seront semées. L'entreprise

bollénoise Icko Apiculture est
partenaire de cette belle initiative
qui permettra de renforcer leur
alimentation cet été. Ce rendez-vous
est l'une des plus vastes opérations
de mobilisation en faveur d'une
espèce menacée d'extinction. Plus de
100 000 ambassadeurs,
collaborateurs de grandes entreprises
agissant ensemble, enfants et
citoyens engagés, lancent ce grand
mouvement aux côtés de l'OFA.
"Une fois semé, prenez une photo de
votre belle action et partagez la sur
le site ttps : //www. flowersforbees.
com/" met en avant Pierre Ickowicz,
président directeur général d'Icko
Apiculture. Pour rappel, en
juin 2017, sous le haut-patronage et

en présence de SAS le Prince Albert
II de Monaco, l'Observatoire
Français d'Apidologie (OFA) avait
lancé, depuis la Sainte Baume, une
campagne similaire de
sensibilisation citoyenne "Des fleurs
pour les abeilles". L'OFA propose
un geste simple : semer des graines
de fleurs pour les abeilles. Icko
apiculture met donc à disposition du
public des sachets gratuits de fleurs
mellifères en mairie et au siège de
l'interco, jusqu'à la fin du mois de
juin. ■

0JPqGARkIXOjbvqbJPj8Ra9TeqRaQsP6rBOpCAWkckk3Z0EA-LXg8tBMpgxoRGmQbNzM1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France
PAGE(S) : 13
SURFACE : 11 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Locale
JOURNALISTE : Isabelle Penon

6 juin 2019 - Edition Grand Vaucluse Cliquez ici pour voir la page source de l’article



LA SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES  
suR le WeB

Des fleurs pour les abeilles, saison 3

AU JARDIN CE WEEK-END - Cette semaine et, pour la 3e année consécutive, des
milliers de sachets de graines seront mis à la disposition des jardiniers et des
particuliers. Objectif: aider les abeilles à passer le cap difficile de l’été en leur offrant
des milliards de fleurs à butiner.

Les abeilles ont faim. Si les insecticides sont régulièrement pointés du doigt, la raréfaction des fleurs des
champs est, avec le parasitisme (varroa, frelon asiatique...), l’autre grande cause du déclin de ces
inlassables butineuses. Pour compenser les effets néfastes de la monoculture, de l’artificialisation des
milieux naturels (urbanisation, imperméabilisation des sols, déboisement...) ou encore des aléas
climatiques, l’Observatoire français d’apidologie (OPA ) lance pour la troisième
année consécutive, en partenariat avec Val’Hor, l’interprofession horticole, «la semaine des fleurs pour les
abeilles».

L’initiative s’adresse, bien sûr, aux jardiniers mais aussi à tout citoyen disposant d’un balcon, d’un rebord
de fenêtre ou désireux de fleurir une parcelle de jardin public, un trottoir ou une friche urbaine.
Concrètement 100.000 sachets de semences de plantes mellifères seront disponibles à partir d’aujourd’hui
et jusqu’au dimanche 23 juin chez plus de 750 professionnels du végétal et de l’horticulture (pépiniéristes,
jardineries Truffaut et Botanic...) mais aussi chez les partenaires qui soutiennent l’opération. 

 Mis à jour le 13/06/2019 à 20:37Par   Marc Mennessier  (http://plus.lefigaro.fr/page/marc-mennessier)

Abeille domestique ( Apis mellifera) entrain de butiner une fleur de lavande. 23892353/Pat on stock - stock.adobe.com



 (https://www.ofapidologie.org/)

 (https://www.valhor.fr/promotion-evenements/promotion-collective/semaine-des-fleurs-pour-les-abeilles/)

Offrir le couvert et le gîte

En plus de leur offrir le couvert, avec un menu -donc une diversité de fleurs- le plus varié possible, les
jardiniers peuvent également offrir le gîte à ces inlassables pollinisateurs. Si les abeilles domestiques (Apis
mellifera) sont des insectes sociaux qui vivent en colonie dans des ruches, leurs cousines sauvages 

sont solitaires et ont besoin de trouver un environnement favorable à la construction du nid dans
lequel elles pondront leurs œufs. 

Vous pouvez choisir de faire simple, en disposant des bûches trouées à la perceuse ainsi que des fagots
de branches ou de paille dans la partie la plus ensoleillée de votre jardin. Mieux encore, l’installation
d’un «hôtel à insectes» 

que l’on peut confectionner
soi-même ou acheter en jardinerie, permettra à chaque espèce de se loger selon ses besoins: du bois mort
pour les charpentières, comme le splendide xylocope violet (Xylocopa violacea) ou des tiges de bambous

Pensez également à offrir un logis aux abeilles sauvages. Ici une osmie rousse. Orangeauroch sous licence CC

(http://www.lefigaro.fr/jardin/2015/10/23/30008-20151023ARTFIG00363-jardin-aidez-les-insectes-utiles-a-passer-l-
hiver.php)

 (http://www.lefigaro.fr/jardin/questions-reponses/2014/11/26/30010-
20141126QERFIG00137-hotel-a-insectes-comment-bien-accueillir-les-bourdons.php)

Parmi eux figurent de grandes entreprises comme le Crédit Agricole, Guerlain, Yoplait, des villes comme
Marseille, Nice ou Nantes et des fondations comme celle du prince Albert II de Monaco. En outre les
jardineries inciteront leurs clients à acheter de préférence des plantes mellifères, par exemple une lavande

 ou un cosmos
 plutôt qu’un

géranium  ou un pétunia
.

Une nouveauté cette année: pas moins de 150.000 pots de miel contenant un sachet de graine seront
proposés dans les enseignes de la grande distribution (E. Leclerc, Intermarché, Système U, Auchan) et
dans des épiceries spécialisées (bi1, Le jardin des fleurs, OYA).

À raison de 3000 graines par sachet, soit de quoi créer 6 mètres carrés de prairie fleurie, l’OFA espère que
des milliards de fleurs seront semées pendant ces dix jours afin d’aider les abeilles domestiques, mais
aussi sauvages à passer le cap difficile de l’été. Moins connues du public (elles ne produisent pas de
miel!), ces dernières jouent également, avec les bourdons, un rôle primordial dans la pollinisation des
fleurs et, par conséquent, la reproduction des végétaux. On en dénombre pas moins de 800 espèces
différentes en France

, dont bon nombre sont menacées.

«Au printemps, les fleurs ne manquent pas, explique Thierry Dufresnes le président de l’OFA. En semant
maintenant, c’est la garantie que les butineuses auront suffisamment de pollen et de nectar en juillet et en
août, période où les fleurs sauvages sont plus rares».

Les graines utilisées proviennent de la liste de 200 espèces de plantes mellifères 
dressée en 2017 par des spécialistes de Val’Hor, de

l’Institut technique de l’apiculture et de la Société nationale d’horticulture de France (SNHF
), partenaire de la rubrique jardin du Figaro. «Notre objectif est de montrer que chacun

de nous peut concrètement faire quelque chose pour enrayer la mortalité des abeilles dont dépend le tiers
des récoltes mondiales», poursuit Thierry Dufresnes. Sans pollinisateurs, en effet, pas de fruits, pas de
légumes, pas de fleurs et au final, de bien tristes jardins...

(http://www.lefigaro.fr/jardin/fiche-plante/2015/03/03/30011-20150303ARTFIG00175-lavande.php)
(http://www.lefigaro.fr/jardin/fiche-plante/2014/12/08/30011-20141208ARTFIG00093-cosmos.php)

 (http://plus.lefigaro.fr/tag/fiche-geranium)  (http://www.lefigaro.fr/jardin/fiche-
plante/2015/06/10/30011-20150610ARTFIG00184-petunia.php)

 (http://www.lefigaro.fr/jardin/2015/10/23/30008-20151023ARTFIG00363-jardin-aidez-les-
insectes-utiles-a-passer-l-hiver.php)

 (https://www.jardiner-
autrement.fr/les-plantes-attractives-pour-les-abeilles/)

(https://www.snhf.org/)

Des fleurs pour les abeilles, saison 3

AU JARDIN CE WEEK-END - Cette semaine et, pour la 3e année consécutive, des
milliers de sachets de graines seront mis à la disposition des jardiniers et des
particuliers. Objectif: aider les abeilles à passer le cap difficile de l’été en leur offrant
des milliards de fleurs à butiner.

Les abeilles ont faim. Si les insecticides sont régulièrement pointés du doigt, la raréfaction des fleurs des
champs est, avec le parasitisme (varroa, frelon asiatique...), l’autre grande cause du déclin de ces
inlassables butineuses. Pour compenser les effets néfastes de la monoculture, de l’artificialisation des
milieux naturels (urbanisation, imperméabilisation des sols, déboisement...) ou encore des aléas
climatiques, l’Observatoire français d’apidologie (OPA ) lance pour la troisième
année consécutive, en partenariat avec Val’Hor, l’interprofession horticole, «la semaine des fleurs pour les
abeilles».

L’initiative s’adresse, bien sûr, aux jardiniers mais aussi à tout citoyen disposant d’un balcon, d’un rebord
de fenêtre ou désireux de fleurir une parcelle de jardin public, un trottoir ou une friche urbaine.
Concrètement 100.000 sachets de semences de plantes mellifères seront disponibles à partir d’aujourd’hui
et jusqu’au dimanche 23 juin chez plus de 750 professionnels du végétal et de l’horticulture (pépiniéristes,
jardineries Truffaut et Botanic...) mais aussi chez les partenaires qui soutiennent l’opération. 

 Mis à jour le 13/06/2019 à 20:37Par   Marc Mennessier  (http://plus.lefigaro.fr/page/marc-mennessier)

Abeille domestique ( Apis mellifera) entrain de butiner une fleur de lavande. 23892353/Pat on stock - stock.adobe.com



 (https://www.ofapidologie.org/)

 (https://www.valhor.fr/promotion-evenements/promotion-collective/semaine-des-fleurs-pour-les-abeilles/)

3000 graines par sachet

OFA/Valhor



LA SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES  
suR le WeB

"Desfleurspourlesabeilles" : il est temps de
semez vos graines !

Réchauffement climatique, monoculture, néonicotinoïdes, varroa... ont raison de la disparition de
30 % d'abeilles chaque année. Plus que jamais, les ouvrières comptent leurs jours. Face à la
menace, l'Observatoire français d'Apidologie (Ofa) a lancé, depuis 2017 et en présence de SAS le
Prince Albert II de Monaco, une campagne d'une envergure inédite : "Desfleurspourlesabeilles".
Le principe est simple : chaque citoyen est invité à semer dans son jardin, dans un jardin partagé
ou sur son balcon des graines de fleurs mellifères. Les préférées des butineuses ! L'Ofa distribuera
partout en France des sachets de graines et des pots de miel surmontés de graines. Cette action
contribue à renforcer l'alimentation des abeilles et de les rendre ainsi plus fortes.
1, 2, 3 semez !
Pour en savoir plus : www.ofapidologie.org
Et aussi À la Sainte-Baume, les élèves de CM1 ont rencontré les vétérinaires des abeilles

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.laprovence.com/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public 

24 mai 2019 - 10:13 > Version en ligne

Biodiversité. Des fleurs pour les abeilles
 Publié le 13 juin 2019 à 17h09 VOIR LES COMMENTAIRES

Vendredi commence la Semaine des fleurs pour les
abeilles, une opération nationale qui invite chacun de
nous à planter de quoi attirer et nourrir ces précieux
insectes. Pour cela, il suffit d’appliquer quelques règles
simples dans nos jardins.

Tandis que l’abeille « domestique » et le bourdon butinent de

nombreuses fleurs, les abeilles sauvages ont souvent des plantes de

prédilection. Il faut donc leur proposer des variétés différentes pour

attirer et régaler de multiples pollinisateurs.

Penser simple, penser local

Toutes les fleurs ne mettent pas du nectar et du pollen à la disposition

des insectes. Les variantes doubles, froncées au centre, empêchent

souvent les insectes butineurs d’accéder au nectar ; elles sont souvent

dépourvues d’étamines et, par conséquent, de pollen. Ces fleurs ne sont

d’aucune utilité pour les insectes récoltant du pollen et du nectar. En

revanche, les variétés simples, avec des fleurs bien ouvertes au milieu

comme les cosmos sont très appréciées. L’abeille sauvage se nourrit de

fleurs locales et de celles qui leur ressemblent.

Les herbes aromatiques telles que le thym, le romarin (photo), la lavande, la ciboulette, la
sauge, l’origan, la bourrache et la menthe fournissent les petites fleurs simples dont
raffolent les abeilles. (Photo Val’hor)

Fin 2017, une étude menée sur vingt-sept ans(https://www.liberation.fr/planete/2017/11/09/insectes-1001-
pertes_1609028) en Allemagne, a dénombré la perte de 75% des petites bêtes volantes dans le pays – et cela
seulement dans les zones naturelles protégées. La situation ne semble pas être moins dramatique en France.
Pourtant, il existe un moyen simple de remédier à cet appauvrissement de la biodiversité : planter des fleurs.

«La disparition des espèces ordinaires de fleurs liée à l’artificialisation des paysages provoque de longues
périodes de disette pour les pollinisateurs, explique l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) sur 

son

site internet(http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Abeilles-
pollinisation-biodiversite-pesticides/Abeilles-pollinisation-et-biodiversite). Pour assurer leur protection et leur
survie, il faut donc préserver la diversité des sources de pollen en recourant à des jachères florales en zones de
grande culture, sur les bordures des routes, dans les jardins des particuliers…»

Comment jardiner quand on n’a pas de jardin(https://www.liberation.fr/france/2019/06/01/comment-jardiner-quand-on-n-a-pas-de-
jardin_1730773)

Environ 225 000 espèces de plantes à fleurs sont pollinisées par 200 000 espèces d’animaux, avant tout des
insectes, comme les abeilles, les guêpes et les papillons, et même en milieu tropical, des oiseaux et des chauves-
souris.

C’est un cercle vertueux comme la nature aime les concevoir. La pollinisation par les insectes est indispensable à la
fécondation d’une majorité d’espèces de plantes à fleurs que l’on cultive pour leurs graines (colza, tournesol,
sarrasin), leurs fruits (pomme, poire, kiwi, melon), leur racine ou leur bulbe (carotte, radis, oignon), leur feuillage
(chou, salade).

Fenouil, lavande, marjolaine, reine-des-prés, thym, coriandre, sauge et coquelicot sont à favoriser, selon la revue
Rustica. Les insectes préfèrent les plantes aux corolles simples, aromatiques et aux couleurs vives. Ils apprécient
aussi les jardins aux espaces touffus, avec des branchages ou des troncs coupés pour se constituer des abris.

Mieux encore, il est possible de construire des «hôtels à insectes» (voir la vidéo ci-dessous), des sortes de petites
maisons en bambou, écorces et briques, remplis de paille, qui permettront aux larves de se développer
tranquillement avant de devenir adultes. A placer proche d’un massif de fleurs et face au soleil.

Des collectivités comme la ville de Saintes(https://www.ville-saintes.fr/saintes-et-vous/environnement-espaces-
verts/parcs-jardins/), en Charente-Maritime, encouragent aussi les habitants à pratiquer une «tonte différenciée»,
soit ne pas couper autour des arbres pour maintenir quelques plantes intéressantes pour les insectes, ou encore la
tonte tardive.

Pour cultiver ce processus en perdition, l’Observatoire français d’apidologie, en partenariat avec Val’hor,
l’interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, lance du 14 au 23 juin la campagne
«Des fleurs pour les abeilles»(https://www.flowersforbees.com/). A cette occasion, des magasins partenaires
vendront des semences appréciées des butineurs.

Construire un hôtel à insectes | Fabriquer des abris pour animauxConstruire un hôtel à insectes | Fabriquer des abris pour animaux

Par Aude Massiot(https://www.liberation.fr/auteur/15648-aude-massiot) — 7 juin 2019 à 05:51 (mis à
jour le 8 juin 2019 à 10:12)

Alors que papillons, abeilles et autres vers de terre souffrent durement de
l'usage des pesticides, il existe un moyen simple de redonner vie aux champs
et jardins : mettre la main à la terre.

Retrouvez tous les samedis dans la chronique «Terre
d’actions»(https://www.liberation.fr/chronique-environnement,100898) des conseils ou
initiatives pratiques et écolos en France et dans le monde.

A l’heure des pique-niques dans le parc du coin ou dans son jardin, les bourdonnements
autrefois si énervants semblent soudain manquer. Où sont passés les insectes ?

Un bourdon collectant le nectar d'une fleur de lavande. Photo Lisi Niesner. Reuters



Déjà	rendre	notre	jardin	plus	accueillant.	Donc	on	oublie	les
pesticides	et	désherbants	chimiques.	Et	on	passe	au	tout	naturel.
On	met	aussi	de	quoi	nourrir	les	abeilles	en	plantant	de	bonnes
graines	locales	de	fleurs	mellifères	(pour	cela,	rendez-vous	sur	le
site	"Des	fleurs	pour	les	abeilles"	pour	planter	plein	de	bonnes
petites	graines	mellifères).	Ce	qui	au	passage	régalera	aussi	tous
les	autres	pollinisateurs	comme	les	guêpes	et	les	abeilles
sauvages.	Des	Maya	sauvages	à	qui	on	peut	en	plus	construire	un
petit	hôtel	fait	de	brindilles	et	d'écorces. 

Prendre	soin	de	nos	abeilles,	c'est	aussi	prendre	soin	des
apiculteurs	qui	s'en	occupent.	Donc	on	achète	nos	produits	de	la
ruche	aux	apiculteurs	de	notre	région. 

Autre	levier :	on	essaie	de	convaincre	son	entreprise,	sa	mairie	ou
même	ses	voisins	d'installer	des	ruchers	en	villes.	Car	en	milieu
urbain,	il	y	a	moins	de	produits	chimiques	et	une	nourriture	plus
variée.	Et	puis,	on	soutient	tout	ce	qui	peut	pousser	nos	politiques	à
faire	enfin	du	sauvetage	des	abeilles	une	vraie	priorité.

Henri	Clément	est	porte-parole	de	l'UNAF,	l'Union	nationale	de
l'apiculture	française	et	lui-même	apiculteur	professionnel.	Il	est
aussi	l'auteur	de	"Mission	sauver	les	abeilles",	(édition	"Rue	de
l'Echiquier"),	un	super	petit	livre	destiné	aux	jeunes.	 

Henri	Clément,	infatigable	défenseur	des	abeilles	et	des	apiculteurs.	©	Maxppp	-	Patrick

JAMES

Un
petit
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sans
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L'abeille	"meilleure	ouvrière	de	France"

D'où	le	thème	des	Apidays	de	cette	année :	"l'abeille,	meilleure
ouvrière	de	France".	Un	titre	plus	que	mérité.	D'abord,	la	brave
bestiole	nous	nourrit.	Plus	de	80%	de	nos	fruits	et	légumes
dépendent	de	son	boulot	de	pollinisateur. 

L'abeille	prend	aussi	soin	de	notre	santé.	Avec	son	miel	riche	en
vitamines	et	minéraux,	sa	gelée	royale	et	son	pollen	qui	boostent	les
défenses	de	notre	organisme	et	sa	propolis	qualifiée	même
d'antibiotique	naturel	!

En	plus,	les	abeilles	sont	fascinantes.	Elles	ont	des	yeux	de	lynx	qui
voient	quasi	à	360	degrés	et	une	ouïe	ultra	fine.	Ce	sont	aussi	des
communicantes	de	génie	qui	papotent	avec	leurs	corps,	leurs
antennes	et	leurs	hormones.	En	prime,	elles	ont	la	bosse	des	maths
et	un	grand	sens	de	l'organisation	sociale.	Autant	de	bonnes	raisons
de	sauver	ces	petites	merveilles	de	la	nature	qui,	on	le	sait,	sont
très,	très	mal	en	point.

Elles	sont	donc	en	grand	danger.	Depuis	15	ans,	chaque	année,	un
tiers	des	colonies	d'abeilles	disparaissent.	En	cause :	l'agriculture
intensive,	les	pesticides	notamment	néonicotinoïdes,	la	perte	de
biodiversité	et	le	changement	climatique. 

A	notre	niveau,	qu'est-ce	qu'on	peut	faire	pour	sauver	les
abeilles ?

BEEHAVE
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poBEEHAVE
film
d'animation:
la
protection
des
abeilles,
po……

Santé	–	Sciences

Apidays	:	une	10e	édition	pour	mieux	connaître	et
protéger	les	abeilles
Jeudi	13	juin	2019	à	10:51	-	Par	Valérie	Barbe,	France	Bleu

Ce	jeudi,	c'est	le	coup	d'envoi	des	10	ans	des	Apidays	jusqu'à	samedi.	Un
rendez-vous	créé	par	l'Unaf,	l'Union	nationale	de	l'apiculture	française
pour	mieux	connaitre	les	abeilles	et	mieux	les	protéger.

Pendant	les	Apidays,	il	y	a	aussi	l'opération	Des	fleurs	pour	les	abeilles	pour	planter	plein	de

petites	graines	mellifères.	©	Maxppp	-	Geoff	Swaine

Les	Apidays,	c'est	l'occasion	tous	les	ans	d'en	savoir	plus	sur	les
abeilles.	Au	travers	d'événements	organisés	partout	en	France,	sous
la	houlette	de	l'UNAF,	l'Union	nationale	de	l'apiculture	française,	on
découvre	toutes	les	facettes	de	cet	animal	fascinant.	Des	facettes
qui	montrent	à	quel	point	Maya	et	ses	copines	nous	sont
indispensables. 

LA SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES  
suR le WeB



LA SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES  
suR le WeB

écosystème: La Semaine desFleurspourles
Abeilles par Belles des champs

Les pollinisateurs sont indispensables à nos écosystèmes. Ils jouent un rôle majeur dans notre
survie car 35 % de l'alimentation humaine mondiale est tributaire d'eux. En France, 70 % des 6
000 plantes recensées sont pollinisées par des insectes et certaines en dépendant entièrement. Or
si le déclin des pollinisateurs se poursuit, de nombreuses plantes mais aussi fruits et légumes
disparaîtront à leur tour. Il est donc plus que jamais urgent de leur venir en aide ! La "Semaine
des...
Cet article provient du blog Green & Zen Bubbles. Caroline est également auteur de Dans les
hautes herbes.
Lire la suite sur le blog ›
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VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture de la �euristerie et du paysage, et l’Observato-

ire Français d’Apidologie, organisent la troisième édition de la Semaine des �eurs pour les abeilles qui

se déroulera du 14 au 23 juin 2019. Semons et plantons durant une semaine des arbres, des plantes,

des �eurs mellifères qui seront disponibles chez des milliers de pépiniéristes, horticulteurs, �euristes,

jardineries… Face à la diminution de la ressource alimentaire des pollinisateurs, les professionnels du

végétal, pépiniéristes, horticulteurs, �euristes, jardineries, jardiniers paysagistes, se mobilisent pour

permettre à tous d’agir en faveur de l’environnement et mettre ainsi en avant l’un des nombreux

bienfaits du végétal. Plusieurs évènements seront organisés dans toute la France a�n de sensibiliser

le plus grand nombre aux enjeux de la pollinisation et ainsi offrir des milliards de �eurs pour les

abeilles, à planter et à semer dans son jardin et à disposer sur son balcon et sa terrasse.

ACTU

DES FLEURS POUR LES ABEILLES
AVRIL 8, 2019 | CF | LAISSER UN COMMENTAIRE



LA SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES  
suR le WeB

 

  

Au Jardin / Actualité / Environnement

Sauvons les abeilles !

Publié le 12/06/2019

La campagne de sensibilisation citoyenne Des Fleurs pour les Abeilles®, qui
mobilise et alerte le grand public sur l'importance de la sauvegarde des
abeilles, se déroulera du 14 au 23 juin 2019. VAL'HOR, l'Interprofession
française de l'horticulture, de la �euristerie et du paysage, et l'Observatoire
Français d'Apidologie, organisent l'une des plus vastes opérations de
mobilisation entreprise en faveur d'une espèce menacée d'extinction avec un
geste simple : semer et planter des milliards de �eurs pour les abeilles.

Du 14 au 23 juin, pendant la Semaine des Fleurs pour les Abeilles®, des
milliards de �eurs mellifères, indispensables aux abeilles, seront semées et
plantées. Cette opération permettra, avec l'aide de tous, de renforcer leur
alimentation cet été et d'agir en faveur de l'environnement et de la
biodiversité.

Le site de référence pour jardiner sans pesticide

Posté le 13 mars 2019 par Jardiner Autrement

La semaine des fleurs pour les abeilles

La Semaine des fleurs pour les Abeilles (troisième édition) aura lieu du 14 au 23 juin 2019. Cet
événement est organisé par les professionnels du végétal (VAL’HOR) en partenariat avec
l’Observatoire Français d’Apidologie.

Tous les citoyens peuvent à leur niveau agir en faveur des pollinisateurs en leur offrant le gîte et le
couvert toute l’année grâce à une diversification des plantes.

Cette action vise donc à enrayer la diminution de la ressource alimentaire des pollinisateurs en
proposant dans les différents points de vente un choix varié de plantes attractives pour les
pollinisateurs.

Le site : http://flowersforbees.com/ recense les entreprises qui participent à l’opération et chez
lesquelles les jardiniers pourront trouver un large choix de plantes mellifères et nectarifères.

Semaine des fleurs pour les abeilles : sauvez
les abeilles en plantant des fleurs !

CATHERINE NOWAK  MIS À JOUR LE 4 AVRIL 2019

Sauvons les abeilles en plantant des fleurs ! La 3ème édition
de la Semaine des fleurs pour les abeilles se déroulera du 14
au 23 juin 2019. Focus.

Pour la troisième édition, VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture de la
fleuristerie et du paysage, et l’Observatoire Français d’Apidologie, organisent la
Semaine des fleurs pour les abeilles. Elle aura lieu, cette année, du 14 au 23 juin
2019. Un événement organisé afin de sensibiliser la population aux enjeux de la
pollinisation.

Des milliards de fleurs mellifères seront
semées

Face à la diminution de la ressource alimentaire des pollinisateurs, les professionnels
du végétal, pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes, jardineries, jardiniers paysagistes, se
mobilisent pour permettre à tous d’agir pour l’environnement et sauver les abeilles.

  



LA SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES  
suR le WeB



Les professsionnels du végétal s’engagent pour la semaine des fleurs pour 
les abeilles

 

Cerisiers, arbousiers, bruyères, chèvrefeuilles, genêts, lavandes, myrtes, tamaris, viornes, achillées, asters, campanules, ce

cosmos, digitales*… sont largement disponibles chez les professionnels du végétal pendant la Semaine des fleurs pour les

!

Dans toute la France, jardineries, fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes se mobiliseront du 14 au 23 juin 20

mettre en avant des plantes attractives pour les pollinisateurs. Ils seront géolocalisés sur le site www.flowersforbees.com

de juin 2019. VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, en partenariat avec

l’Observatoire Français d’Apidologie, met à leur disposition un kit de communication : il sera ainsi facile de repérer les pla

attractives pour les pollinisateurs afin de permettre à tous d’agir en faveur de l’environnement en fleurissant jardins, balc

terrasses !

Grâce à cette opération, la filière française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage aura à coeur de mettre en ava

des nombreux bienfaits du végétal.

****

En juin, nous avons rendez-vous avec les abeilles !

LA SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES  
suR le WeB

Semez et plantez des milliards  de fleurs pour les abeilles

VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture de la fleuristerie et du paysage, et l’Observatoire Français d’Apidolog

organisent la troisième édition de la Semaine des fleurs pour les abeille qui se déroulera du 14 au 23 juin 2019.

SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES
Publié par Alexandra 3 avril 2019

Actualités Webzine

Semons et plantons durant une semaine des arbres, des plantes, des fleurs mellifères qui seront disponibles chez des mil

pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes, jardineries…

Il y a urgence. Partout sur la planète des colonies d’abeilles s’effondrent dans des proportions importantes et anormales a

conséquences importantes à craindre car près d’1/3 des récoltes mondiales dépend de la pollinisation. Ce déclin rencontr

autre réalité : la démographie. Il y a 60 ans, nous étions 2,5 milliards sur la planète. Nous sommes 3 fois plus aujourd’hui

2030, la Terre devra supporter 1 milliard d’êtres supplémentaires. 2030 c’est déjà demain !

Comment espérer nourrir notre population sans l’aide des pollinisateurs ? Sans les abeilles, nous aurions une planète san

sans fruits, sans légumes. Il est encore temps d’agir. Au quotidien, nous pouvons limiter l’usage des pesticides et en juin, 

geste répété par chacun de nous, fournira aux abeilles de quoi se nourrir, se multiplier et assurer l’avenir des générations

suivantes d’abeilles… et d’humains.

Face à la diminution de la ressource alimentaire des pollinisateurs, les professionnels du végétal, pépiniéristes, horticulte

fleuristes, jardineries, jardiniers paysagistes, se mobilisent pour permettre à tous d’agir en faveur de l’environnement et m

ainsi en avant l’un des nombreux bienfaits du végétal.

Plusieurs évènements seront organisés dans toute la France afin de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la

pollinisation et ainsi offrir des milliards de fleurs pour les abeilles, à planter et à semer dans son jardin et à disposer sur 

balcon et sa terrasse.

Du 14 au 23 juin, sauvons les abeilles !

 

Du 14 au 23 juin, pendant la Semaine des fleurs pour les abeilles des milliards de fleurs mellifères, indispensables aux ab

seront semées. Cette opération permettra de renforcer leur alimentation cet été. Avec l’aide de tous, ce rendez-vous sera 

nouvelle fois l’une des plus vastes opérations de mobilisation entreprise en faveur d’une espèce menacée d’extinction.

Des fleurs pour les abeilles - Juin 2019Des fleurs pour les abeilles - Juin 2019

Semez et plantez des milliards  de fleurs pour les abeilles

VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture de la fleuristerie et du paysage, et l’Observatoire Français d’Apidolog

organisent la troisième édition de la Semaine des fleurs pour les abeille qui se déroulera du 14 au 23 juin 2019.

SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES
Publié par Alexandra 3 avril 2019

Actualités Webzine



Listing des RETOMBÉES PRESSE

SUPPORT	   DATE PERIODICITÉ DIFFUSIONS VISITES AUDIENCES

SITE	  JARDINERIE	  ANIMALERIE	  FLEURISTE 5	  mars	  2019 Con;nu 22	  000

SITE	  JARDINEZ	  AUTREMENT 13	  mars	  2019 Con;nu NC

NEWSLETTER	  PROMOJARDIN 1er	  avril	  2019 Con;nu NC

SITE	  PROMOJARDIN	   1er	  avril	  2019 Con;nu NC

SITE	  BLOG	  DES	  PARENTS 3	  avril	  2019 Con;nu NC

SITE	  NOTRE	  PLANETE	  INFO 3	  avril	  2019 Con;nu 600	  000

SITE	  MON	  JARDIN	  &	  MA	  MAISON	   4	  avril	  2019 Con;nu 420	  000

SITE	  LES	  CAHIERS	  DU	  FLEURISSEMENT 8	  avril	  2019 Con;nu NC

SITE	  COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	   19	  avril	  2019 Con;nu 22	  505

LE	  MONDE	  DU	  PLEIN	  AIR 1er	  mai	  2019 Bimestriel 55	  000

NICE	  MATIN	   10	  mai	  2019 Quo;dien 79	  735

L'ECHO	  DU	  MARDI 14	  mai	  2019 Hebdomadaire 3	  000

SITE	  SERE Mai	  2019 Con;nu NC

SITE	  FLEURNEWS Mai	  2019 Con;nu NC

SITE	  FEDERATION	  FRANCAISE	  DES	  ARTISANS	  
FLEURISTES

5	  mai	  2019 Con;nu NC

SITE	  LA	  PROVENCE 7	  mai	  2019 Con;nu 7	  298	  376

SITE	  NICE	  MATIN 10	  mai	  2019 Con;nu 6	  155	  919

MARS	  2019

AVRIL	  2019

MAI	  2019



Listing des RETOMBÉES PRESSE

SITE	  HAMAC	   22	  mai	  2019 Con;nu NC

SITE	  LA	  PROVENCE 24	  mai	  2019 Con;nu 7	  298	  376

EUROPE	  1	  -‐	  LE	  TOUR	  DE	  LA	  QUESTION 14	  juin	  2019 Quo;dien 4	  346	  379

RMC	  JARDIN 15	  juin	  2019 Quo;dien 4	  185	  402

RTL	  -‐	  LE	  JARDIN	  RTL 16	  juin	  2019 Quo;dien 2	  000	  000

CHERIE	  FM 20	  juin	  2019 Quo;dien 2	  200	  019

MON	  JARDIN	  &	  MA	  MAISON Juin	  2019 Mensuel 126	  007

MA	  MAISON Juin/Août	  2019 Bimestriel 24	  000

LA	  TRIBUNE 6	  juin	  2019 Quo;dien 55	  000

LA	  PROVENCE 6	  juin	  2019 Quo;dien 101	  002

LE	  TELEGRAMME	   13	  juin	  2019 Quo;dien 208	  201

LE	  DAUPHINE	   16	  juin	  2019 Quo;dien 227	  680

LA	  PROVENCE 16	  juin	  2019 Quo;dien 101	  002

LA	  PROVENCE 17	  juin	  2019 Quo;dien 101	  002

LE	  TELEGRAMME 18	  juin	  2019 Quo;dien 208	  201

LA	  PROVENCE 18	  juin	  2019 Quo;dien 101	  002

LE	  DAUPHINE 19	  juin	  2019 Quo;dien 227	  680

LA	  REPUBLIQUE	  DU	  CENTRE 20	  juin	  2019 Quo;dien 35	  489

LA	  PROVENCE 23	  juin	  2019 Quo;dien 101	  002

LA	  MONTAGNE	  NOIRE 4	  juin	  2019 Bi-‐Hebdomadaire 175	  432

JUIN	  2019



Listing des RETOMBÉES PRESSE

LA	  MONTAGNE	  NOIRE 18	  juin	  2019 Bi-‐Hebdomadaire 175	  432

L'ECHO 23	  juin	  2019 Quo;dien 27	  633

NICE	  MATIN 17	  juin	  2019 Quo;dien 79	  735

NICE	  MATIN 18	  juin	  2019 Quo;dien 79	  735

NICE	  MATIN 19	  juin	  2019 Quo;dien 79	  735

L'YONNE	  REPUBLIQUE 25	  juin	  2019 Quo;dien 28	  219

L'EST	  AGRICOLE	  ET	  VITICOLE 28	  juin	  2019 Hebdomadaire 10	  000

BLOG	  OSEZ	  PLANTER	  CA	  POUSSE Juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  LE	  TELEGRAMME Juin	  2019 Con;nu 5	  033	  246

SITE	  AUX	  MILLES	  FLEURS Juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  PLACE	  DES	  PROS 6	  juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  LIBERATION 8	  juin	  2019 Con;nu 18	  034	  690

SITE	  LA	  VILLE	  EST	  MON	  JARDIN 11	  juin	  2019 Con;nu NC

INSTAGRAM-‐STORY-‐OSEZ	  PLANTER	  CA	  
POUSSE

11	  juin	  2019 Con;nu 869

INSTAGRAM	  MYNAMEISMAMAN 12	  juin	  2019 Con;nu 2	  676

SITE	  AU	  JARDIN	  INFO 12	  juin	  2019 Con;nu 3	  600	  000

SITE	  FAMILLE	  CHRETIENNE 12	  juin	  2019 Con;nu 368	  000

SITE	  ID	  PRIVE 12	  juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  ENTRE	  DEUX	  GUIERS 13	  juin	  2019 Con;nu NC

FACEBOOK	  LE	  MONDE	  DES	  ANIMAUX	  
MAGAZINE

13	  juin	  2019 Con;nu 13	  469



Listing des RETOMBÉES PRESSE

FACEBOOK	  OSEZ	  PLANTER	  CA	  POUSSE 13	  juin	  2019 Con;nu 225

FACEBOOK	  ZEPROFDORTIE	   13	  juin	  2019 Con;nu 4	  066

INSTAGRAM	  -‐	  OSEZ	  PLANTER	  CA	  POUSSE 13	  juin	  2019 Con;nu 869

INSTAGRAM	  ZEPROFDORTIE 13	  juin	  2019 Con;nu 668

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  BOIS	  BRODE 13	  juin	  2019 Con;nu 682

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  OSEZ	  PLANTER	  CA	  
POUSSE

13	  juin	  2019 Con;nu 869

SITE	  FRANCE	  BLEU 13	  juin	  2019 Con;nu 14	  229	  652

SITE	  LE	  FIGARO 13	  juin	  2019 Con;nu 110	  248	  951

SITE	  LE	  TELEGRAMME 13	  juin	  2019 Con;nu 5	  033	  246

SITE	  MONACO 13	  juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  PLUMETIS	   13	  juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  EUROPE	  1 14	  juin	  2019 Con;nu 16	  393	  088

FACEBOOK	  ZEPROFDORTIE	   14	  juin	  2019 Con;nu 4	  066

SITE	  FEDERATION	  NATIONALE	  DES	  METIERS	  
DE	  LA	  JARDINERIE

14	  juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  FEMME	  ACTUELLE 14	  juin	  2019 Con;nu 21	  624	  661

SITE	  GARDENMAG 14	  juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  GREEN	  &	  ZEN	  BUBBLES 14	  juin	  2019 Con;nu NC



Listing des RETOMBÉES PRESSE

SITE	  HAPPINEZ 14	  juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  LE	  JARDINOSCOPE 14	  juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  SAVEZ	  VOUS	  PLANTER	  CHEZ	  NOUS 14	  juin	  2019 Con;nu NC

BLOG	  MON	  CHEZ	  MOI 15	  juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  MARCELLE 15	  juin	  2019 Con;nu NC

SITE	  RMC 16	  juin	  2019 Con;nu 1	  666	  000

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  UNE	  FLEUR	  PARMI	  LES	  
FLEURS	  

16	  juin	  2019 Con;nu 6	  109

INSTAGRAM	  -‐	  UNE	  FLEUR	  PARMI	  LES	  FLEURS 16	  juin	  2019 Con;nu 6	  109

INSTAGRAM	  HEUTIAM 17	  juin	  2019 Con;nu 5	  632

INSTAGRAM	  -‐	  PLANTIPLANT 17	  juin	  2019 Con;nu 8	  115

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  PLANTIPLANT 17	  juin	  2019 Con;nu 8	  115

SITE	  HAUTE	  PROVENCE 17	  juin	  2019 Con;nu 50	  000

SITE	  LA	  PROVENCE 17	  juin	  2019 Con;nu 7	  298	  376

SITE	  YOGA	   18	  juin	  2019 Con;nu NC

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  UNE	  FLEUR	  PARMI	  LES	  
FLEURS

18	  juin	  2019 Con;nu 6	  137

INSTAGRAM	  -‐	  LAGRANDEDEB 19	  juin	  2019 Con;nu 3	  681

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  LEJARDINDELAURA	   19	  juin	  2019 Con;nu 5	  089

SITE	  ALPES	  DU	  SUD 19	  juin	  2019 Con;nu NC

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  OSEZ	  PLANTER	  CA	  
POUSSE

20	  juin	  2019 Con;nu 917
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INSTAGRAM	  -‐	  HEUTIAM 21	  juin	  2019 Con;nu 5	  632

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  HEUTIAM	   21	  juin	  2019 Con;nu 5	  632

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  OSEZ	  PLANTER	  CA	  
POUSSE

21	  juin	  2019 Con;nu 869

NEWSLETTER	  PROMOJARDIN 21	  juin	  2019 Con;nu NC

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  PIERRE	  FORTUNE 22	  juin	  2019 Con;nu 1	  445

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  HEUTIAM 22	  juin	  2019 Con;nu 5	  632

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  PLANTIPLANT 22	  juin	  2019 Con;nu 8	  271

INSTAGRAM	  -‐	  PIERRE	  FORTUNE 23	  juin	  2019 Con;nu 1	  445

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  PIERRE	  FORTUNE 23	  juin	  2019 Con;nu 1	  445

SITE	  LA	  PROVENCE 23	  juin	  2019 Con;nu 7	  298	  376

INSTAGRAM	  -‐	  PIERRE	  FORTUNE 25	  juin	  2019 Con;nu 1	  448

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  PIERRE	  FORTUNE 25	  juin	  2019 Con;nu 1	  448

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  HEUTIAM 26	  juin	  2019 Con;nu 5	  633

SITE	  MONACO	  MATIN	   26	  juin	  2019 Con;nu NC

INSTAGRAM	  -‐	  STORY	  -‐	  PIERRE	  FORTUNE 27	  juin	  2019 Con;nu 1	  448

FACEBOOK	  ORPI	  VALRIM 28	  juin	  2019 Con;nu 644

SITE	  SUD	  OUEST 29	  juin	  2019 Con;nu 17	  498	  379

LE	  JOURNAL	  DE	  LA	  MAISON 1er	  juillet	  2019 Mensuel 126	  976

OUEST	  FRANCE 16	  juillet	  2019 Quo;dien 721	  394

SITE	  MONACO	  INFO 2	  juillet	  2019 Con;nu NC

JUILLET	  2019
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SITE	  VAR	  MATIN 16	  juillet	  2019 Con;nu 4	  306	  046

*Chiffres	  non	  comptabilisés	  car	  ils	  prennent	  en	  compte	  le	  total	  des	  visites	  mensuelles	  du	  site	  concerné.

12	  731	  800

41	  993	  069

64	  502	  751

Audience	  Radio

Total	  de	  Contacts	  EsImés	  (Presse,	  Web	  et	  radio)

Total	  Visites	  Mensuelles

3	  259	  294

9	  777	  882

Total	  Diffusion	  Presse

Nombre	  de	  contacts	  presse	  esImé


