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Les abeilles et les autres pollinisateurs, tels que les papillons, les chauves-souris et les colibris, sont
de plus en plus menacés par les activités humaines.
Or, la pollinisation est un processus fondamental pour la survie des écosystèmes. De lui, dépend la
reproduction de près de 90 % des plantes sauvages à fleurs du monde, 75 % des cultures vivrières et
35 % des terres agricoles à l’échelle de la planète.
Les pollinisateurs contribuent directement à la sécurité alimentaire et participent à la conservation
de la biodiversité.
Pour comprendre l’importance des pollinisateurs et encourager la multiplication des mesures de
protection des abeilles, les Nations Unies ont décidé de désigner le 20 mai Journée mondiale des
abeilles.
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