PARIS : TRUFFAUT s’engage
pour protéger les abeilles
Avec l’opération “Oui aux abeilles”, Truffaut confirme son
engagement pour favoriser la biodiversité.
L’enseigne accompagne ses clients dans des actions de
pollinisation avec une sélection de produits et des conseils
disponibles en magasin jusqu’au 28 juin.
UNE SÉLECTION DE PRODUITS EN FAVEUR DES ABEILLES
Face aux enjeux climatiques, mettre en place de nouvelles
habitudes de vie est une priorité. Les abeilles sont de
précieuses alliées et Truffaut se mobilise pour inciter à
devenir acteur du changement. L’opération “Oui aux Abeilles”
prend place dans tous les magasins Truffaut jusqu’au 28 juin.
Les clients peuvent bénéficier de conseils et choisir parmi
une sélection de plantes mellifères, de graines de fleurs, de
produits d’épicerie et de livres spécifiques à cette
thématique. Du matériel de ruche est également disponible dans
les 32 magasins dotés d’un rayon apiculture. Cette initiative
s’inscrit dans le cadre de “La Semaine des Fleurs pour les
Abeilles’ du 13 au 21 juin impulsée par l’interprofession
française du végétal (Val’hor) et l’Observatoire Français
d’Apidologie.
AVEC TRUFFAUT, DES PETITS GESTES POUR UN MAXI IMPACT
La préservation de l’environnement est un enjeu cher à
Truffaut dans le cadre de ses engagements durables. Dans ce
but, l’enseigne offre des conseils pratiques et faciles à
appliquer pour que chacun puisse, à son niveau, protéger la
nature. Jardiner écologique Il est préférable de privilégier
des actions plus naturelles pour protéger ses cultures :
coccinelles, compost ou engrais naturel sont des solutions

alternatives efficaces et écolos. Préserver l’eau Pour faire
des économies d’eau, différentes techniques existent comme le
paillage, les billes d’argile ou le goutte-à-goutte. Récupérer
l’eau de pluie s’avère tout aussi astucieux et utile. Planter
en permaculture La permaculture consiste à jardiner en imitant
la nature. Un véritable retour aux sources désormais considéré
comme un modèle durable !
L’ABEILLE, UNE ALLIÉE POUR LA BIODIVERSITÉ
Les abeilles sont en voie de disparition, notamment à cause de
la pollution et du recours aux pesticides. Elles jouent
pourtant un rôle essentiel puisque la majorité des cultures
produisant notre alimentation dépend de la pollinisation. De
nombreuses plantes produisent des fleurs riches en nectar et
en pollen dont raffolent les abeilles. Plantes aromatiques,
fleuries, grimpantes, en pot ou en pleine terre, il en existe
pour chaque milieu. Chacun peut participer à son échelle pour
protéger les abeilles tout en profitant du charme de ces
plantes. Entretenir une ruche et récolter son propre miel
permet de joindre l’utile à l’agréable. Découvrez une
sélection de plantes attractives pour les abeilles en cliquant
ici
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Pour en savoir plus, visionnez ces vidéos sur YouTube : Le
rôle des abeilles, Apprendre à récolter le miel, La
permaculture

