
Sauver les abeilles  : 

plantons des fleurs attractives 

pour les pollinisateurs !
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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 abeillesa 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’HORest 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

Abeilles et autres pollinisateurs tiennent un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes. Indispensables 
à la production alimentaire, ils assurent la pollinisation et la reproduction de nombreux végétaux et 
donc des fruits et légumes que nous consommons. Pourtant, on constate aujourd’hui un déclin des 
colonies d’abeilles dans des proportions inquiétantes avec des conséquences importantes car 35 %* 
de ce que nous mangeons est lié à l’action de ces pollinisateurs. Les causes de cet effondrement 
sont multiples : maladies et ravageurs, uniformisation et artificialisation des paysages, changement climatique, 
agriculture intensive… En France, comme dans d’autres parties du monde, les insectes pollinisateurs (coléoptères, 
abeilles, papillons…) souffrent de voir leurs ressources alimentaires se réduire. Il y a urgence, il faut agir pour 
sauvegarder ce maillon essentiel à la biodiversité !

Les professionnels du végétal engagés pour la planète 
avec la 7ème édition de la Semaine des Fleurs pour les Abeilles
En cette période de l’année, les abeilles cherchent des sources de nourriture pour leur colonie. Malheureusement, de 
nombreuses zones urbaines et rurales manquent de fleurs et de plantes nécessaires à leurs survies. Pour aider et 
nourrir ces précieuses travailleuses, essentielles aux cultures agricoles et au maintien de la biodiversité, les 
professionnels du végétal se mobilisent du 9 au 18 juin 2023 pour la 7ème édition de la Semaine des Fleurs 
pour les Abeilles. Cet évènement national est organisé par VALHOR, l’Interprofession française de l’horticulture, 
de la fleuristerie et du paysage, et l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA). Dans toute la France, ils valoriseront 
les nombreux bienfaits du végétal, des arbres, des plantes et des fleurs utiles à tous les pollinisateurs. 

Chacun à son échelle pourra ainsi agir concrètement face à l’urgence et protéger les abeilles et les pollinisateurs 
par un geste simple : semer des milliards de fleurs mellifères attractives de par leur nectar et leur pollen. 

*Source MTES

Il est urgent d’agir pour aider les abeilles 
et autres pollinisateurs essentiels à la biodiversité 
en semant des milliards de fleurs mellifères
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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

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

2019

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

Le Végétal, c’est la vie ! 
Arbres, plantes, fleurs… essentiels 
à la préservation des abeilles
Pour pallier cette menace, qui pèse sur notre écosystème et sur l’ensemble de la 
chaîne alimentaire, jardineries, fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes 
rassemblés au sein de l’interprofession VALHOR, et associés à l’Observatoire 
Français d’Apidologie (OFA), se mobiliseront pour permettre à tous d’agir face à 
l’urgence et d’aider les abeilles. Les particuliers retrouveront des offres spécifiques 
et adaptées auprès de ces professionnels : des graines, des arbres, des 
plantes, des fleurs qui, par leurs couleurs et leurs parfums, sauront attirer les 
butineuses dans les jardins, sur les terrasses et les balcons. Les municipalités, 
les entreprises et les institutions engageront également leurs collaborateurs et 
leurs réseaux pour planter partout où cela est possible : jardinières, balcons, 
terrasses, espaces verts, jardins, bords de routes...

Professionnels, inscrivez-vous dès maintenant 
à la Semaine des Fleurs pour les Abeilles
Du 22 mars au 28 avril, les professionnels sont invités à passer leurs commandes 
sur www.valhor.fr pour recevoir leur kit de communication dédié à la Semaine 
des Fleurs pour les Abeilles 2023. 
De nombreux outils pédagogiques sont mis à leur disposition pour animer l’opération, 
repérer les plantes attractives pour les pollinisateurs et permettre à tous d’agir 
en faveur de l’environnement en fleurissant jardins, balcons et terrasses !

90 %*

 des plantes à fleurs 
dans le monde dépendent, 

au moins en partie, 
de la pollinisation
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Disparition des insectes pollinisateurs
Les Français sont prêts à agir pour leur sauvegarde 

D’après l’étude réalisée par Kantar TNS pour VALHOR en Mars 
2019*, près de 90 % des français sont inquiets de la disparition 
des abeilles et des insectes pollinisateurs. Les abeilles ont un rôle 
irremplaçable dans le maintien de la diversité des végétaux et la 
préservation de l’agriculture.
La majorité des sondés en ont conscience. 94 % des personnes 
interrogées lors de cette étude envisagent de faire une action 
pour favoriser le développement des insectes pollinisateurs. Cela 
démontre le souhait des Français de s’engager dans cette démarche. 
La Semaine des Fleurs pour les Abeilles offre l’occasion à tous d’agir 
pour la préservation les abeilles.

*Etude effectuée sur un échantillon de 2 809 personnes.

©Gamm Vert © Floramedia France ©Petite Fleur © Jardiland

*Source MTES

https://www.valhor.fr


Florence Foucher - Responsable QHSE InVivo Retail
« Agir pour que chacun accède aux bienfaits de la nature est la raison d’être d’InVivo Retail. Cela implique une grande 
responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos partenaires mais aussi au niveau de notre offre, notamment 
dans la conception de nos produits. Sensibiliser nos clients à l’impérieuse nécessité de préserver la biodiversité pour 
la pollinisation des plantes dans les jardins, le maintien de la fertilité des sols et susciter l’engagement de nos 
communautés dans la protection de la nature sont des axes majeurs de notre politique RSE. C’est pourquoi 
chaque année nous participons avec enthousiasme à la Semaine des Fleurs pour les Abeilles et avons pour 
objectif de mobiliser toujours plus de participants dans nos réseaux afin de renforcer l’impact auprès du 
grand public et faire de nos jardins des espaces d’accueil et de préservation de la biodiversité.»

Elodie, Fleuriste Pollen & Pistil 
« Descendante d’une lignée de maraîchers et d’horticulteurs, et élevée par des grands parents et parents fleuristes, 
j’ai pleinement conscience du rôle indispensable des abeilles et autres pollinisateurs dans notre quotidien. C’est 
donc avec grand plaisir que je participe à la Semaine des Fleurs pour les Abeilles, afin d’attirer l’attention 
de ma clientèle et de leur expliquer que des petits gestes, comme semer ou planter des fleurs mellifères, 
peuvent contribuer à la protection de notre environnement. »

Olivier, Paysagiste Concepteur 
Pépinières d’altitude et Paysages
« En tant que paysagiste, je participe à la préservation et à la restau-
ration de cette biodiversité bienfaitrice. J’intègre dans mes projets 
des plantes nectarifères et pollinifères dont les floraisons s’étalent 
sur une période la plus longue possible pour répondre aux besoins 
de ces précieux pollinisateurs. La Semaine des Fleurs pour les 
Abeilles est pour nous l’occasion de sensibiliser la diversité de 
nos clients (particuliers, collectivités et entreprises) aux problèmes 
liés à l’érosion de la biodiversité et en particulier celle des insectes 
pollinisateurs sans lesquels notre assiette resterait bien vide et la 
nature aurait bien du mal à se régénérer et s’adapter aux change-
ments. Parcs, jardins, jardinets, terrasses et balcon, chaque jardin 
compte ! »

Fabien, Créateur et producteur de rosiers 
Roseraie Ducher
« Nous produisons des rosiers botaniques très mellifères comme par 
exemple le rosier April. Participer à la Semaine des Fleurs pour les 
Abeilles nous permet de sensibiliser nos visiteurs à la protection 
des insectes pollinisateurs. Nous proposons une sélection de roses 
des plus belles variétés qui sont aussi extrêmement nourricières. 
Notre clientèle peut donc aménager son jardin tout en protégeant 
les abeilles. »

• Semer ou planter des fleurs pour les abeilles, 
c’est apporter une réponse effective à travers
un acte concret.

• Semer ou planter des fleurs pour les abeilles,
c’est donner la possibilité à chaque citoyen d’agir.

• Semer ou planter des fleurs pour les abeilles,
c’est devenir un acteur indispensable
pour la sauvegarde des abeilles.

Témoignages des professionnels engagés 
pendant la Semaine des Fleurs pour les Abeilles

©Roseraie Ducher



L’Interprofession Française de l’Horticulture, 
de la Fleuristerie, et du Paysage

VALHOR, l’Interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage, représente une filière économique de premier plan dans 
les territoires au service des 186 000 professionnels du végétal au 
sein des 52 000 entreprises réalisant 15 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. Elle rassemble les dix organisations professionnelles des 
secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticoles, 
ainsi que du paysage et du jardin et représente toutes les forces de 
l’amont à l’aval de la filière horticole.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.valhor.fr

Association déclarée d’intérêt général, agit en faveur du repeuplement et 

de la sauvegarde des abeilles afin de renforcer la pollinisation nécessaire 

au maintien de la production agricole. Installé au sein du massif de la 

Sainte-Baume, l’OFA regroupe un cheptel apicole expérimental de 2 000 

ruches pour la sélection et la reproduction, un centre de recherche et un 

centre de formation professionnelle.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.ofapidologie.org

Fournir aux abeilles de quoi se nourrir et se multiplier, c’est assurer leur 

avenir et le nôtre. Partagez toutes initiatives de valorisation de l’opé-
ration ou l’affiche de la Semaine des Fleurs pour les Abeilles sur vos 
réseaux sociaux pour encourager votre entourage à faire de même.

@Levegetalcestlavie @Ofapidologie
#desfleurspourlesabeilles #flowersforbees

Engagez-vous sur les réseaux sociaux ! 

#desfleurspourlesabeilles 
#FlowersForBees

www.flowersforbees.com
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L’Observatoire 
Français d’Apidologie 

   Chiffres clés
   Depuis le début de l’opération : 

2 milliards de graines semées 
1 000 hectares de prairies fleuries
600 000 sachets distribués
4 000 entreprises engagées
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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 abeillesa 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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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.
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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 abeillesa 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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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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