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Plus d'un milliard de fleurs pour les abeilles
MIEL Une nouvelle initiative destinée à offrir un garde-manger supplémentaire aux
pollinisateurs.

Une première en France. Ce
mardi 20 juin sera lancée sur le

territoire national la jour-née des e

Fleurs pour les abeilles». À l'initiative

de lOFA (Observatoire français
d'apidolo-gie), le contenu de 100 000
sachets - dans chacun il y a 3 000
graines de fleurs mellifères, chaque
plan donnant environ quatre fleurs -
sera senlé par les partenaires ayant
soutenu cette opération. Parmi eux
figurent de grandes entreprises
comme Yoplait, Gecina ou Guerlain.
Mais aussi des villes comme Nice ou
Nantes ou des personnalités comme
le prince Albert II de Monaco.e Les
collaborateurs de ces institutions qui
auront reçu des sachets vont semer ce
jour-là partout où c'est possible, in-
siste Thierry Dufresne, président de
lOFA. Ils les planteront dans les jardi-

nières, qu'elles se trouvent sur les bal-

cons, dans les jardins publics ou les
friches urbaines.

À travers cette opération, lOFA veut
offrir un garde-manger aux pollini-
sateurs, dont le rôle est crucial pour
notre équilibre alimentaire. En effet,
la monoculture et le recours massif à
certains traitements phytosanitaires
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par les particuliers ou les profession-
nels ont réduit considérablement la
nourriture des abeilles. Sans compter
les soubresauts du climat et l'attaque
de prédateurs comme le varroa. En
France, par exemple, la production
de miel a dégringolé de 30 % en 2016,
passant sous la barre des 10 000
tonnes alors que la consommation
est en forte hausse, ô 45 000 tonnes.

Une abeiLLe récolte
du pollen sur une
fleur de cosmos

rose(Cosmos bipin-
natus). Photo [0-
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Cette initiative se renouvellera le 20
juin 2018 avec la deuxième journée
nationale des « Fleurs pour les

abeilles e. « Cela doit être un rendez-

vous annuel destiné à créer une oppor-
tunité supplémentaire de s'engager
pour notre planète e, assure Thierry
Dufresne. .
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24 juin Conférence « Jardiner autrement», jardin du Rouillard, Les Mureaux (Yvelines).

Jusqu'au 16 juillet Exposition photo « Jardins extraordinaires», grilLes du jardin du Luxembourg, Paris.

Jusqu'au 22 octobre FestivaL « Hergé et Tintin côté jardin», Saline royale d'Arc-et-Senans (Doubs).
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