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Du 14 au 23 juin 2019
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.

Inscriptions sur le site de VAL’HOR, www.valhor.fr, rubrique « Promotion collective »
www.valhor.fr/promotion-evenements/promotion-collective/semaine-des-fleurs-pour-les-abeilles
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
Contact : Romain Manceau : desfleurspourlesabeilles@valhor.fr

En partenariat avec :

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.
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