COMMUNIQUÉ
Semaine des pollinisateurs 2012
La semaine des pollinisateurs vise à sensibiliser la population à
l’importance de préserver les abeilles domestiques, les oiseaux, les
papillons et les autres insectes indigènes importants dans
l’écosystème. En effet, au niveau mondial, 35 % de l’alimentation
humaine dépend des pollinisateurs et 70 % des plantes cultivées
requièrent aussi l’action pollinisatrice de ces transporteurs de pollen. Il
est donc urgent de reconnaître leur impact et de les protéger. Le site
www.pollinator.org fournit de l’information concernant l’implantation
d’espèces végétales utiles pour l’ensemble des régions de l’Amérique
du Nord. Cette semaine est aussi l’occasion d’organiser des
événements de sensibilisation au plan national et régional.
Qu’en est-il du Québec?
Le Québec appuie cette démarche et reconnaît la nécessité d’agir. En effet, la valeur annuelle à la ferme de neuf
cultures de fruits étudiées est de 126 millions de dollars; 84 % (103 millions) est attribué aux insectes
pollinisateurs. À elle seule, l’abeille domestique est responsable de 70 % de ces résultats, soit de 88 millions de
dollars (sans compter les divers produits apicoles).
Avant 2003, les pertes hivernales de ruches d’abeilles étaient de 15 % environ, mais depuis ce temps, elles
s’élèvent à 29 % en moyenne, et cela, sans compter les pertes estivales qui sont aussi en progression. En même
temps, le rendement en miel des ruches a décliné de 30 %. Voilà deux signes clairs qu’il faut prévenir et agir. La
survie et la santé des pollinisateurs, au Québec comme ailleurs, passent par un usage plus rationnel des
pesticides et par le maintien d’une plus grande diversité végétale. Ce sont les deux principaux points sur lesquels
il est possible d’intervenir pour améliorer la situation.
Activités de la Semaine des pollinisateurs :
1- 20 juin AM – Demi-journée champêtre
Ferme Nelson Paradis, producteur de fraises biologiques
860, route Principale, St-Prime; Tél. : 418 671-9476
Info : Pascale Beaudoin 418 662-6457, poste 2873
2- 20 juin à 19 h 30 – « Bienfaits des pollinisateurs… méfaits des insecticides systémiques »
Conférence de Jean-Pierre Chapleau, apiculteur
Centre communautaire Le Brin de vie
5638, chemin Saint-Rémi, Saint-Adrien-de-Ham
3- 21 juin – Séance d’information sur la pollinisation à Intermiel
10291, rang de La Fresnière, Mirabel
Info : Intermiel 450 258-2713
4- 22 juin à 10h00 – Séance d’information sur la pollinisation à la Ferme apicole Mékinac
601, route Paquin, Hérouxville; Info : Denis Gauthier 418 365-7126
5- 23 juin, 10 h à 16 h – Visite d’entreprise apicole à la Ferme apicole Mékinac
601, route Paquin, Hérouxville; Info : 418 365-7126
Pour les interventions médiatiques, se référer aux personnes suivantes :
M. Domingos de Oliveira : 450 472-3491
Mme Madeleine Chagnon : 450 792-2227
M. Christian Macle : 450 258-2713
M. Jean-Pierre Chapleau : 819 828-3009

