
Journée mondiale des pollinisateurs : 

20 mai 2019, mobilisons-nous ! 

 

http://www.un.org/en/events/beeday/  

En 2016, l’ONU a décrété le 20 mai « Journée mondiale des abeilles » à la demande de la Slovénie, 
date anniversaire de la naissance de Anton Janša, fondateur de l’apiculture slovène au 18ème siècle. 
L’ONU reconnaissait ainsi l’importance des pollinisateurs dans le fonctionnement des écosystèmes. 
Les abeilles et les pollinisateurs en général sont dorénavant considérés comme une « valeur 
universelle » pour le 21ème siècle. Célébré pour la première fois en 2018, cet événement est passé 
relativement inaperçu. 

C’est pourtant une occasion formidable de sensibiliser le public au rôle crucial que jouent les 

pollinisateurs pour notre plus grand profit. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons chacune et 

chacun à marquer et à célébrer cette date en 2019. 

Objectif : sensibiliser Le projet est d’organiser une série d’évènements, impliquant tous les 

milieux concernés par les menaces qui planent sur les pollinisateurs, soit l’apiculture, les milieux de 

protection de l’environnement et des abeilles sauvages, mais aussi l’agriculture, la science, la 

politique, les consommateurs et le public en général. Nous en appelons donc à votre créativité, à 

votre dynamisme et à votre énergie pour marquer ce jour très spécial en organisant dans votre 

section, association, avec des collègues, dans votre rucher, au marché ou dans les écoles de votre 

commune, une manifestation autour du thème des pollinisateurs.  

Suggestions : Cette action pourra prendre la forme d’une « porte ouverte au rucher », d’une 

dégustation de miel, d’un stand ou d’une table au marché, d’un brunch dans un verger ou dans une 

culture fécondée par les abeilles, dans un musée, une école d’agriculture ou encore d’une causerie 

ou d’un café au miel sur votre lieu de travail. Le 20 mai 2019 étant un lundi, nous appelons à cette 

mobilisation dès le le samedi 18 mai 2019.Toutes les initiatives et propositions sont bienvenues. Elles 

seront répertoriées dans un grand calendrier qui sera accessible en ligne et communiqué aux media 

du pays.  

Votre engagement sera déterminant Plus la mobilisation au niveau local sera grande, plus 

grand sera l’écho au niveau national le 20 mai. Un matériel de base sera élaboré pour cette journée 

et sera diffusé par voie électronique. Chaque apicultrice/eur, agricultrice/eur, scientifique, 

enseignant étant une immense source de savoir, de connaissances et de compétences, c’est par 

votre engagement direct que vous serez le plus crédible dans vos communautés locales. N’hésitez 

pas non plus à relayer et diffuser cet appel. 

Contacts, renseignements et coordination : administration@abeilles.ch  
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