
PESTICIDES ET VEGETAUX
Doc 1     : La reproduction des plantes à fleurs.

     

Doc 2     : Abeille recouverte de pollen

Doc 3     :  «     Des femmes pollinisent les arbres à la place des abeilles.     »

     En Chine, les abeilles disparaissent. À tel point que pour polliniser les 
arbres fruitiers, des femmes sont obligées de grimper dans les arbres pour 
faire le travail des abeilles à leur place.   

     Elles grimpent dans les pommiers ou les cerisiers dans des positons 
assez vertigineuses et elles pollinisent chaque fleur avec un bâton au bout 
duquel elles ont fixé un mégot de cigarette ou des plumes de poulet. Elles 
les trempent dans du pollen qui est récolté avant sur certains arbres, et vont
le déposer dans chaque fleur. 

     C'est un travail minutieux, et parfois aussi dangereux (une branche peut 
casser), mais c'est devenu indispensable dans cette région du sud-ouest de 
la Chine, le Sichuan, où les agriculteurs ont utilisé tellement de pesticides 
que toutes les abeilles ont disparu...
 
     Cependant, cela risque de ne pas durer longtemps : le coût du travail 
augmente et il faut compter dix personnes pour faire le travail d'une seule 
ruche.

Doc 4     : les plantes à fleurs et l'homme.

90 %  Pourcentage des plantes à fleurs dont la reproduction dépend des pollinisateurs

35 %
 Pourcentage de la production alimentaire mondiale de fruits et légumes dépendant de 
pollinisateurs

Entre 235 et 577
milliards de dollars

 Valeur marchande annuelle de l'économie mondiale directement attribuable aux pollinisateurs

 Produits de consommation courante dépendants de la pollinisation :  le cacao, le café, l'amande, tous les fruits, le colza 
(et autres oléagineux permettant la production d'huiles), de nombreux médicaments, le coton, le lin, matériaux de 
construction (bois d'oeuvre)...

Doc 5     : Vidéo     :   le déclin des abeilles expliqué en 3 minutes  .

1°) Doc 1 et 2 : Une plante à fleur comme celle présentée peut-elle se reproduire sans abeille ? Justifier en précisant 
le rôle des abeilles.
2°) Doc 3 : Pourquoi doit-on utiliser des ouvrières pour polliniser les cerisiers et les pommiers dans le Sichuan ?
3°) Doc 3 : Quels sont les inconvénients de cette pratique ?
4°) Doc 4 : Quelles seraient les conséquences de la disparition des abeilles sur notre quotidien ?
5°) Doc 5 : Citez les différentes raisons pour lesquelles les populations d'abeille diminuent.

https://www.pearltrees.com/profsvtweb/continuite-pedagogique-4e/id30296961#item299089782

