
Pour une cohabitation 
harmonieuse des hommes  

et des abeilles
Rejoignez-nous !

TERRE D’ABEILLES 
Parc naturel régional de la Brenne 
2bis La Vallée 36300 Ingrandes 
+33 (0)2 54 28 68 63 
terredabeilles.ong@gmail.com 
www.sauvonslesabeilles.com
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SOUTENEZ TERRE D’ABEILLES  
ET DÉDUISEZ DE VOTRE IMPÔT

Pour la sauvegarde durable des  
insectes pollinisateurs et de nos ressources 

alimentaires, soyons tous mobilisés !

66%

60%

du montant de votre don 
(particuliers)

du montant de votre don 
(entreprises)

Pour plus d’infos

ASSOCIATION FRANÇAISE

mailto:terredabeilles.ong@gmail.com
mailto:terredabeilles.ong@gmail.com


Association française déclarée d’intérêt 
général créée en 2002, Terre d’Abeilles 
agit au plan local, national et européen 
pour la protection durable des abeilles  

et autres pollinisateurs sauvages.

LANCEURS D’ALERTE  
ET ACTEURS ENGAGÉS

COMMENT CONTRIBUER À 
PRÉSERVER LES INSECTES 
POLLINISATEURS ?

‣ Jardiner sans intrants 
chimiques

‣ Inviter les pollinisateurs chez 
soi en privilégiant des fleurs 
riches en nectar et pollen

‣ Construire un habitat refuge 
aux pollinisateurs sauvages

‣ Soutenir les lanceurs d’alerte 
et aussi les apiculteurs 
locaux en achetant leur miel

Près de 70 000 tonnes  
de pesticides sont utilisées 
chaque année en France

Terre d’Abeilles est force de propositions 
pour faire cesser les causes du déclin de la 
faune pollinisatrice. Elle collabore avec des 
scientifiques et organismes indépendants 
pour la rédaction de ses dossiers de 
plaidoyer en faveur de l’agro-écologie, 
respectueuse du vivant et des générations 
futures.
 AUPRÈS DU  

GRAND PUBLIC
Relais de sensibilisation, Terre d’Abeilles 
développe des supports pédagogiques 
dans l’air du temps, disponibles à la vente. 
Elle organise événements et animations, y 
compris en milieu scolaire avec sa ruche 
digitale et autres outils éducatifs. Son 
rucher école suscite chaque année de 
nouvelles vocations.

RENDEZ-NOUS VISITE Notre site pédagogique, la 
Maison des Abeilles, vous 
accueil le gratuitement. 
Exposition permanente, 
ruches anciennes, ruche 
digitale interactive, ruche 
vitrée en activité, orgue aux 
senteurs, dégustation de 
miel …

Plus de 80% des espèces 
végétales répertoriées sur la 
planète, qui fournissent plus de 
la moitié de nos ressources 
alimentaires, dépendent de la 
pollinisation assurée par les 
insectes. La faune pollinisatrice 
est irremplaçable.

AUPRÈS DES 
ENTREPRISES

Dans le cadre de la RSE, Terre d’Abeilles 
encourage les entreprises à s’impliquer  
en faveur de projets concrets et vertueux 
auxquels le public est sensible.

de la biomasse des 
insectes volants en 
Europe a disparu au 

cours des trente 
dernières années

80%

Le combat de Terre d’Abeilles 
contre l’autorisation d’usage des 
intrants chimiques concerne 
directement la santé publique.

à la Maison des Abeilles 
36300 Ingrandes

AUPRÈS DES  
INSTANCES 

GOUVERNEMENTALES

POURQUOI PROTÉGER LES 
INSECTES POLLINISATEURS ?

‣ Suivre une formation apicole 
et installer une ruche


