Communiqué de presse

Bordeaux, 24 juin 2009

Rubriques : Développement Durable, Environnement, Fruits et Légumes, Agro-alimentaire, Agriculture

Objet : Impliquer directement les consommateurs dans une action de
développement durable

Pot au Pin vole au secours des abeilles !
Engagé dans le développement durable, particulièrement dans la
protection de la biodiversité, Pot au Pin lance une opération de mobilisation des
consommateurs pour la préservation des abeilles aujourd’hui menacées.
L’enjeu : semer 5 hectares de fleurs en impliquant gratuitement les consommateurs
sur www.pot-au-pin.com.
Les abeilles jouent un rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité. Premier insecte
pollinisateur, elles sont à l’origine de la reproduction de plus de 80% des espèces végétales de la
planète. Or, on constate, depuis plusieurs années, que leurs populations diminuent de manière
inquiétante en France, notamment en Aquitaine où elles souffrent d’une carence en fleurs sauvages
(source de pollen) et des attaques dévastatrices du frelon asiatique arrivé en 2004.
( cf www.aquitaine.pref.gouv.fr/politiques/securite/sanitaire/frelon/frelon.asp

et www.mairie-saintselve.fr/infos-pratiques )

C’est pourquoi Pot au Pin s’engage dans un programme de préservation des abeilles afin de contribuer
à renforcer leurs populations. Le premier producteur indépendant français de carottes souhaite, pour
cela, sensibiliser les consommateurs (qui attendent plus de faits concrets sur le développement
durable) en les faisant participer directement et gratuitement à cette action.
Un simple clic sur www.pot-au-pin.com et 10 m² de fleurs supplémentaires sont semés (objectif : 5
hectares). « En semant ces prairies fleuries (encore appelées jachères polliniques), nous offrons une
source de pollen précieuse et de qualité dont peuvent se nourrir les abeilles, contribuant ainsi à
accroître et renforcer leurs populations », explique Christian Letierce, Directeur de Pot au Pin.
70 000 packs 2kg porteurs de l’opération seront commercialisés durant l’été à travers les enseignes de
la Grande Distribution. Pot au Pin mettra sur son site Internet photos et vidéos des champs ainsi fleuris
afin que les consommateurs puissent suivre le résultat de leur participation à cette opération.
Photos jointes : Pastille de l’opération imprimée sur pack, Sachet 2 kg polypro opération abeilles
(photos libres de droits pour l’illustration d’un article de presse)
Pot au Pin, 1er producteur indépendant français de carottes, situé dans un environnement préservé au cœur des pins du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne produit et commercialise 30.000 tonnes de carottes à travers les circuits grossistes et de la grande
distribution.
Membre fondateur de Demain la Terre, Pot au Pin s’engage pour le développement durable, l’environnement et la santé des générations
actuelles et à venir.
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