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Pot au Pin mobilise le grand public
pour préserver les abeilles
Pionnier du secteur des Fruits et Légumes à s’être activement engagé dans une démarche de développement
durable depuis 2004, Pot au Pin fait de la biodiversité l’une de ses préoccupations majeures.
Pour la 2ème année consécutive, le producteur des carottes des Hautes Landes de Gascogne® renforce son
opération de mobilisation des consommateurs pour la préservation des abeilles.
L’enjeu : semer 5 ha de fleurs en impliquant gratuitement les consommateurs via Internet (www.pot-au-pin.com).

Durant l’été 2009, les vacanciers qui empruntaient l’axe Bordeaux - Arcachon - Bayonne s’interrogeaient sur les raisons de
la présence d’une vaste zone fleurie multicolore.
« C’est beau mais c’est avant tout utile », explique Bruno Séverac, Directeur du Développement durable de Pot au Pin.
« En semant ces champs fleuris – encore appelés jachères polliniques - nous offrons une source de pollen précieuse dont
peuvent se nourrir les abeilles, contribuant ainsi à renforcer leurs populations. Pour tous les membres de l’Association
Demain la terre, la préservation des abeilles tient une place essentielle dans les résolutions que nous prenons pour
protéger la biodiversité ».

Un simple clic pour 10 m² de fleurs : un geste « éco-citoyen » facile et gratuit !
Pot au Pin entend apporter son soutien à cette espèce indispensable, tant à notre survie (1) qu’à celle de l’agriculture, en
incitant les consommateurs à réaliser un geste « éco-citoyen » facile.
Ceux-ci sont invités à participer gratuitement à la plantation d’un vaste champ fleuri de 5 hectares, soit
l’équivalent de 7 terrains de football (voir photo jointe).
Grâce à un simple clic sur www.pot-au-pin.com, chacun peut ainsi contribuer directement à semer 10 m² de fleurs pour
les abeilles.
Commençant début juin, l’opération coïncide avec les premières carottes primeurs récoltées en France, et se poursuivra
tout l’été. Elle sera véhiculée sur 300.000 sachets 1 et 2 kg « Carottes Primeurs », distribués en GMS, produisant
ainsi 300.000 contacts sur cette action de sensibilisation des consommateurs.
Cette opération grand public est la 1ère du genre réalisée en France.
3 Photos jointes (droits d’utilisation concédés pour un article de presse) :
Pastille de l’opération imprimée sur les sachets - Sachet 2 kg Carottes Primeurs - Photo jachères fleuries 2009
Pot au Pin, 1er producteur indépendant français de carottes, situé dans un environnement préservé au cœur des forêts de pins du Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne produit et commercialise 35.000 tonnes de carottes et poireaux à travers les circuits grossistes
et de la grande distribution.
Pot au Pin est membre de Demain la terre, Association loi de 1901 de producteurs de Fruits et Légumes engagés pour une agriculture
écologique et responsable (voir nos 62 actions concrètes sur le site www.demainlaterre.org).
(1) Jouant un rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité, l’abeille est le premier insecte pollinisateur, à l’origine de la reproduction de plus de
80% des espèces végétales de la planète. Or, on constate depuis plusieurs années, qu’en Aquitaine mais aussi sur l’ensemble du territoire, leurs populations
diminuent de manière préoccupante. Elles sont victimes d’une carence en fleurs sauvages (source de pollen) et des attaques dévastatrices du frelon
asiatique, apparu dans le sud-ouest en 2005 (Infos supplémentaires sur www.aquitaine.pref.gouv.fr/politiques/securite/sanitaire/frelon/frelon.asp ).
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