Les abeilles

LEUR IMPORTANCE
ET LEUR DÉCLIN

Les populations d’abeilles à travers
la planète sont en fort déclin
(syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles).

LES MORTALITÉS PASSENT D’ENVIRON 8 % PAR HIVER
À 30 À 50 % PAR HIVER.

Les causes ?

L’activité humaine, l’empiètement sur les espaces naturels
et l’utilisation massive de pesticides sont pointés du doigt.
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Les grandes monocultures et les OGM
Représentent une menace importante
étant donné qu’ils intensifient l’usage des
pesticides et privent les abeilles de diversité
alimentaire. Les abeilles sont aussi affectées
par des maladies et les changements

climatiques. Les pesticides néonicotinoïdes
compromettent grandement leur capacité
à faire face aux autres menaces, car ils
perturbent le fonctionnement de la ruche
et affaiblissent leur système immunitaire.

› 40 % de ce que nous consommons dépend de la pollinisation des abeilles.
› E lles sont comme les canaries dans la mine, si quelque chose dans l’environnement
les affecte, nous y sommes probablement aussi vulnérables…

Pour plus d’information, visitez VERTSRIVAGES.CA
et suivez-nous sur FACEBOOK.COM/VERTSRIVAGES
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Comment aider les abeilles ?
DES GESTES SIMPLES

DES ACHATS JUDICIEUX

• Laisser plus d’espace à la nature
(champs, prairies) et aménager des
jardins et plates-bandes de fleurs.

• Prioriser les fruits et les légumes de
producteurs locaux et les cultures
extérieures sans pesticides et
sans OGM.

• Laisser le gazon naturel
particulièrement au printemps
et au début de l’été lorsque les
fleurs sont rares.
• Mettre un petit bassin d’eau peu
profond à l’extérieur afin qu’elles
aient accès à une source d’eau
fraîche et potable.
• Construire des abris pour
les abeilles solitaires.
• Diversifier les cultures.
• Interpeller les élus quant à cette
problématique et à la nécessité
d’instaurer des politiques pour
les protéger.
• Signer les pétitions.
Imprimé sur papier recyclé.

• Sensibiliser votre entourage.

• Encourager le travail des apiculteurs
locaux en achetant leur miel
et favoriser ainsi la création
de colonies d’abeilles.

La pollinisation permet
la reproduction des
plantes. L’abeille agit comme
intermédiaire en transportant
le pollen de fleur en fleur.
Le pollen est récolté sur
les étamines (organe mâle)
et déposé sur le pistil (organe
femelle) d’une autre fleur.
Le fruit se développe à partir
de la fleur fécondée qui subit
une série de transformations
est le résultat de l’action
des pollinisateurs.
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