
 

 
 
 

 

UNE ROSE, UNE RUCHE, LA VIE 

Dans le cadre du 7ème axe stratégique du Rotary International 

« La protection de l’environnement », 

Les districts de France, de Belgique (D2160) et du Grand Duché du 
Luxembourg, organisent une levée de fonds par la vente de rosiers afin 
de permettre aux Clubs de financer des actions en faveur des abeilles 
et de la pollinisation. 
 
L’abeille est un acteur essentiel à la protection de notre environnement 

● Elle assure 80 % de la pollinisation, donc de la reproduction des plantes à fleurs ! 

● 35 % de nos ressources alimentaires (fruits, légumes, oléagineux... ) dépendent de cette action 

fécondatrice 

● Espèce sentinelle : son état de santé est un indicateur de la qualité de son environnement et donc 

du nôtre ! 

L’abeille est menacée par : 

● la raréfaction des plantes sauvages, 

● la disparition des haies, 

● l’intensification des productions agricoles, 

● l’utilisation de pesticides et les apparitions de nouvelles maladies, 

● les attaques du frelon asiatique “tueur d’abeille”. 

 

ACTION DES CLUBS 
Pour financer ces actions, le Rotary organise une levée de fonds par la vente de rosiers 
1.Chaque club vend des rosiers grâce à une plateforme dédiée à cet effet. 
2.Les acheteurs paient les rosiers en ligne et le bénéfice de ces ventes est reversé au club. 
3.Le club décide ensuite de financer ou de cofinancer la ou les actions de son choix, en faveur des 
abeilles. 
4.Le district 1510 permet à chaque participant une vraie traçabilité de son action dont l’impact sera 
local ! 
 
Avec les bénéfices provenant de la vente des rosiers, chaque club pourra financer les actions de son 
choix en faveur des abeilles et de la pollinisation. 
1 – Soutenir l’action des ruchers-écoles existants : favoriser leur développement par l’aide à l’achat 
de matériels (ruches, hausses, essaims, traitements sanitaires, etc….), leur permettre de s’équiper 
d’une miellerie ( matériel d’extraction : désoperculateur, centrifugeuse, maturateur / container / 
aménagement locaux), les soutenir dans la formation des apiculteurs (achat de matériel pédagogique 
: écran, ordinateur, vidéo / prise en charge des frais de formation) 
2– Soutenir les jeunes apiculteurs ou de la reconversion via le parrainage de ruches 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEeqkQYH-36mUse_S1MjUTdUAW1RRXlFAt7t8ygD80eZRITw/viewform


3 – Soutenir les filières apicoles des lycées agricoles 
4 – Soutenir les associations dans le cadre du développement de l’apiculture dans le tiers monde (ex 
association APIFLORDEV https://www.apiflordev.org ) 
5 – Soutenir des associations type « L’Outil en main » pour la construction de ruches et de ruchettes 
par les enfants des ateliers menuiserie au profit des ruchers-école ou des associations apicoles 
6 – Développer la connaissance du milieu apicole par les scolaires - soutien à la labellisation E3D- 
(École en démarche de développement durable), 
- séances d’information sur l’abeille avec les ruchers-écoles 
- parrainage de ruches, et/ou décoration de ruches, 
- mise en place de ruches pédagogiques…… 
7 – Agir au développement de l’apiculture et de la connaissance apicole des municipalités : 
- participer aux conseils de quartiers, 
- installer des ruches dans les jardins partagés, 
- aider à la labellisation ApiCité 
8 – Agir au développement du milieu naturel favorable aux abeilles par la plantation d’espèces 
mellifères 
9 – Créer différentes zones dans les jardins (massifs, bassins, haies…) afin de multiplier les variétés 
végétales, source d’alimentation et de vie 
10 - Lutter contre les frelons asiatiques par l’achat de pièges sélectifs Etc ………. 
 

LES ROSIERS PROPOSES 

Fournisseur de renom : MEILLAND  

Les roses proposées dans 1er temps ne sont plus disponibles, seules 4 variétés de Drift et 4 variétés 

de Perfumella restent proposées par Meilland. 

ROSIERS ZERO PHYTO 

Au choix, 2 variétés de rosiers, déclinées en 4 couleurs. 
 
Les rosiers DRIFT®  

Culture en pots, ils sont idéaux pour les 
balcons, terrasses et petits jardins. Sans 
épines, ils mesurent de 40 à 50 cm de haut. 
Résistants aux maladies et florifères, ils sont 
attractifs pour les abeilles et les papillons. Plus 
tard, leurs fruits nourrissent les oiseaux tout 
l’hiver. 
Prix spécial Rotary : 15 € 
 
  



Les PERFUMELLA®  
Ils se caractérisent par leurs parfums extraordinaires. 
Choix variétal en fonction de la résistance et de la disponibilité 
de la variété. 
Les plants mesurent de 90 à 120 cm de hauteur et sont livrés 
dans un pot de 3L. 
Prix spécial Rotary : 20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR VOS COMMANDES, LIVRABLES DANS LES CLUBS MI-NOVEMBRE 

Référent de l’action : Régis Besnier,  

rbesnier001@gmail.com,  

Guérondeau 72350 Brulon 

 

En lui adressant votre bon de commande, modèle figurant à la page ci-après, sans omettre et votre 

chèque ou avis de virement. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:rbesnier001@gmail.com


 


