SAUVONS LES ABEILLES, cultivons des fleurs
Une campagne de sensibilisation initiée par la Société d’Horticulture et d’Écologie Tournenvert
AA

Déclin des populations d’abeilles, Tournenvert à la rescousse!
Les abeilles sont grandement menacées par les effets combinés des changements climatiques, de
l’agriculture intensive, de l’usage de pesticides, de la perte en biodiversité et de la pollution.
Le déclin des populations d’abeilles qui se produit depuis quelques années représente une menace
sérieuse pour les plantes.
L’absence d’abeilles et des autres pollinisateurs qui participent, avec la pollinisation, à la
fécondation et donc à la reproduction des plantes, reviendrait à anéantir les cultures de fruits et
légumes, soit une part importante et essentielle de notre alimentation.
Le simple geste de faire pousser des fleurs chez-soi contribue à l’effort de sauvegarde des abeilles
en leur donnant à manger, aidant ainsi à leur survie… et à la nôtre!
Sensibiliser / Promouvoir
Déjà en 2009 une démarche de sensibilisation auprès des jeunes des écoles primaires de SaintSauveur et de Sainte-Adèle avait été mise en branle par Tournenvert dans le cadre du programme
Défi Habitat de la Fédération Canadienne de la Faune. 500 jeunes avaient alors participé au projet
de semis et de transplantation de plantes mellifères créant une dizaine de plate-bande sur le
terrain de leurs écoles sous la supervision de jardiniers-bénévoles de la SHE-Tournenvert.
C’est donc 12 ans plus tard que Tournenvert récidive et entreprend une nouvelle campagne de
sensibilisation auprès des jeunes mais aussi de ses membres, de ses bénévoles, collaborateurs,
partenaires et souteneurs pour promouvoir la culture de plantes mellifères pouvant fournir des
habitats favorables à la survie des pollinisateurs dans la région.
Sauvons les abeilles, cultivons des fleurs
Le projet élabore un programme bien garni :
> Production et distribution de matériel promotionnel :
> Affiches illustrées de plantes à fleurs et de fines herbes aimées des pollinisateurs
> Signets avec carton ensemencé de graines de plantes mellifères à planter au jardin
> Crayon ensemencé de graines à planter après usage
> Pots pré-ensemencés de graines de tournesols prêts à planter
> Étiquettes plastifiées à installer dans les zones de jardin pour pollinisateurs
> Ateliers pédagogiques et pratiques :
> Sessions d’information et de dégustation de miel avec les jeunes des camps de jour au
Potager des petits semeurs du Parc John-H.-Molson à Saint-Sauveur
> Corvées de jardinage dans les Jardins Un Paysage en héritage du Centre d’Hébergement des
Hauteurs de Sainte-Adèle avec les jeunes de l’école secondaire A.N.Morin et séance
d’informations sur les plantes mellifères qui s’y trouvent.
> Plantations de fleurs mellifères dans nos jardins.
Tournenvert, des gens de cœur et d’action!
Organisme communautaire très actif dans les MRC des Pays-d’en Haut et des Laurentides depuis
plus de 20 ans, la Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert développe et réalise des
projets d’horticulture sociale dans différents milieux de vie en faisant appel à la participation
citoyenne de bénévoles de tous âges.
Parmi ses nombreuses réalisations, soulignons la création d’un arboretum, de jardins
thérapeutiques dans un CHSLD, d’un potager dans un camp de jour pour enfants, d’ateliers
horticoles dans un centre de jour accueillant des personnes aux prises avec des problèmes de
santé mentale.
Sa mission : Agir pour embellir et verdir des milieux de vie collectifs en faisant participer la
communauté tout en insufflant un sentiment de responsabilité envers la nature et d’appartenance
à son p’tit coin de pays. Agir pour sauvegarder les espèces menacées essentielles à l’équilibre de la
vie sur terre.
Nous rejoindre : tournenvertshet@gmail.com
Visiter notre site internet : www.shetournenvert.com
Sauvons les abeilles, cultivons des fleurs! Promouvoir la plantation de plantes mellifères dans les MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides.

