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 Que pouvons-nous faire pour 
protéger les pollinisateurs ?   
Planter des fleurs et des arbres qui 

nourrissent les papillons et les oiseaux. 

Ne pas utiliser de pesticides qui tuent 

les pollinisateurs. Aménager des points 

d’eau et des habitats accueillants.  
 Aidez à protéger les #pollinisateurs
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 Les pollinisateurs sont indis-
pensables à notre santé, mais ils 
sont en danger. Ces dernières dizaines 

d’années, des maladies ont dévasté des 

colonies d’abeilles et de chauves-souris. 

Les pesticides, la disparation d’habitats et 

d’autres facteurs environnementaux contri-

buent également au déclin des pollinisateurs.

 Les abeilles sont si importantes que les  

agriculteurs louent des ruches là où leurs  

colonies sont en déclin pour que les cultures 

puissent être pollinisées. 

 Les fruits, les fruits à coque et 
les légumes ont besoin de pollini-
sateurs pour se reproduire. Si vous 
aimez les produits frais, les fleurs ou les 
forêts, vous pouvez remercier les pollini-
sateurs. Même les toutes petites mouches sont 

importantes. Elles sont les meilleurs pollini-

sateurs après les abeilles. Elles fertilisent les 

baies et les arbres fruitiers, y compris le  

cacaotier dont les fèves servent à fabriquer  

le chocolat.
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Les chauves-souris, les abeilles, les colibris et les papillons 
sont parmi les 200 000 espèces animales de pollinisateurs dans le 

monde. Ces animaux jouent un rôle majeur dans la production de notre nourriture.
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