Asclépiade (Asclepias syriaca)
Monarque (Danaus plexippus)

Créez un Jardin

attirant aux pollinisateurs

Allez indigène. Les plantes indigènes sont les mieux adaptées
au climat local et les sols et les pollinisateurs locaux. Évitez les
variétés de jardin, car ils sont souvent élevés pour être attrayant
pour les humains et non pour nos importants pollinisateurs!

La création d’un jardin amical au
pollinisateur aidera le papillon
monarque, qui est menacé
d’extinction, à s’envoler!

Vantez. Concevez votre jardin à fleurir constamment du début
du printemps à l’automne. Cela fournira du nectar et pollen
pour tous les types de pollinisateurs!
Diversifiez. Les fleurs avec des couleurs vives, surtout bleues,
jaunes, rouges et violets sont attrayants pour les pollinisateurs. Les
arbustes et les arbres tels que le cornouiller, de bleuet et de cerise
sont également importants, fournissent du pollen et nectar au début
du printemps, lorsque la nourriture est limitée.
Chouchoutez vos pollinisateurs. Plantez votre jardin dans un
espace où il y a un mélange de soleil et d’ombre toute la journée et
qui offre une protection du vent. Laissez des bâtons, des chicots et
le sol découvert alors que les abeilles peuvent trouver des endroits
pour nicher.
Fournissez de l’eau propre. Fournissez un plat, ou bol, peu profond
avec des pierres semi-immergées, aidera à garder les pollinisateurs
heureux dans votre jardin.

Les pollinisateurs sont essentiels pour
maintenir des écosystèmes sains.
Plus de 75% des plantes à fleurs du monde
dépendent des pollinisateurs pour leur
succès de reproduction. Les populations de
pollinisateurs sont en déclin, en particulier celle
de l’abeille. Plantez un Jardin accueillant au
pollinisateur – faites votre part pour aider!

Ne pas utiliser des produits chimiques. Évitez d’utiliser des
pesticides dans votre jardin. Ils peuvent tuer les pollinisateurs.
Visitez le Jardin de Plantes Indigènes au Conseil de conservation du NouveauBrunswick, 180 rue Saint John, Fredericton. Contactez-nous au 506.458.8747
ou info@conservationcouncil.ca pour plus d’information. Téléchargez les
fiches d’information sur nos espèces de plantes indigènes à:
www.conservationcouncil.ca
/conservationcouncil

@cc_nb

@conservationcouncilnb
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