
Sensibles à la qualité de notre environnement, les abeilles ont un 
rôle essentiel dans le maintien de notre biodiversité. Elles 
contribuent à la pollinisation de plus de 80% des espèces de 
plantes à fleurs et à fruits de notre planète, soit plus de 20 000 
espèces. L'abeille est la première victime des insecticides et 
pesticides neurotoxiques utilisés en agriculture, elle est ainsi le 
"fusible" le plus exposé aux diverses pollutions de notre terre.

Si l'abeille venait à 
disparaître, l'humanité 

n'aurait plus que quelques 
années à vivre

(Albert Einstein)

Je suis un insecte au joli corps brun noir. J’ai 2 paires d’ailes qui 
me permettent de voler dans tous le sens ... et de faire des 
danses dans les airs ! J’ai 6 pattes, 2 yeux à milliers de facettes 
qui me permettent de voir partout, même derrière moi. Mes 
antennes me servent de “nez” et mes 2 mandibules sont de 
puissants outils de travail.

Mais qui es tu donc petite abeille ?

Albert Einstein, ce grand savant avait raison : l’abeille est aussi 
une incroyable petite sentinelle pour notre planète ! En plus de 
nous offrir son précieux miel, elle joue un rôle très important dans 
la préservation de la nature.

Comment ? C’est tout simple.
Pour butiner, l’abeille passe de fleur en fleur. En butinant ainsi, elle 
transporte, sans le vouloir, du pollen d’une fleur à l’autre... et met 
ainsi en contact les parties reproductrices mâles (étamines et 
pollen) et femelles (pistil) des fleurs. L’abeille joue donc un rôle 
très utile dans la pollinisation des plantes, c’est-à-dire la 
fécondation des pistils et la formation de graines.

L'abeille aide les fleurs à se reproduire

Pas d'abeille, pas de planète !

Fais passer le message : il faut 
protéger nos petites abeilles. 
Comment ? En limitant déjà 
l’utilisation des insecticides. En 
préservant la diversité de la flore, et 
en maintenant intact leurs milieux de 
vie : haies, bosquets, jardins, …

Protège-les !

Oui, la disparition des abeilles pourrait 
déséquilibrer tout l’éco-système de la 
planète, et l’homme aurait de grandes 
difficultés pour se nourrir !

Comme le vent et d’autres insectes, 
l’abeille aide donc les plantes à se 
reproduire. Elle est même à l’origine 
de la survie de plus de 80% des 
espèces végétales dans le monde !
Mais que se passerait-il alors si les 
abeilles disparaissaient ? Il n’y aurait 
presque plus de pollinisation. Ce qui 
entraînerait la disparition d’une foule 
de végétaux, de nourriture pour 
beaucoup d’animaux, et du coup, de 
beaucoup de ressources pour nous.

L'abeille, une sentinelle 
Indispensable pour la nature !

L'abeille, sentinelle de
notre environnement

             The bee, the sentinel of our environme nt

Sensitive to the quality of our environment, bees play an important role in  pollinating  more 
than 80% of flowering and fruiting plants. It is estimated that one third of the human food 
supply depends on insect  pollination, most of which is accomplished by bees. Albert 
Einstein once said: “If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no 
more than four years to live. No more bees, no more pollination… no more men!”                    
                                      


