
            
 
 

    
  
 
 

 
 

Paris, le 17 Juin 2014 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE / INVITATION 
 

Dans le cadre du programme national de sensibilisation et d’information « Abeille Sentinelle 
de l’Environnement », initié par l’Union Nationale de l’Apiculture Française, l’Etablissement 
public du musée et du domaine national de Versailles renouvelle son engagement pour la 
cause des abeilles avec le soutien de maetva.  

Le rucher installé depuis octobre 2008 au Hameau de la Reine marque le fort engagement 
de ces deux acteurs écoresponsables, qui luttent en faveur du développement durable en 
protégeant la biodiversité. 
 
 
 

 
Catherine Pégard, Présidente de l’Établissement public du musée et du domaine national 
de Versailles 
 

Alfred Corchia, directeur associé de maetva 
 

Serge Valentin, cofondateur de maetva 
 

Henri Clément, Porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture Française 
 

vous convient à l’inauguration du Partenariat du Rucher « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » 
 

JEUDI 26 JUIN 2014 À 16H 
 

Au Hameau de la Reine – Château de Versailles 
(Entrée par la grille de la Reine ou la Porte Saint-Antoine) 

_________________________________________________________________________________ 
  

Le château de Versailles : un parc de 850 ha comme aire de butinage 
d’exception pour les abeilles 

Louis XIV considère l’aménagement des jardins de Versailles comme 
aussi important que celui du Château, architecture végétale, véritable 
pendant à l’architecture minérale. Aujourd’hui, le domaine de Versailles, 
face aux grands enjeux écologiques du XXIème siècle, soucieux de 
respecter les recommandations écologiques du Grenelle de 
l’Environnement, s’efforce de faire changer les pratiques en matière de 
gestion globale et de tendre vers une gestion écologique du domaine : 
économie d’énergie, réalisation d’un bilan carbone, bannissement de 
produits phytosanitaires toxiques dans le Grand Parc ou ses jardins et 

enfin gestion optimisée de l’eau (suppression progressive de l’utilisation d’eau potable dans 
l’arrosage des plantations et réintroduction des plantations en pot dans les parterres). 

La faune non plus n’est pas en reste, un habitat approprié a été conçu pour les oiseaux, des 
zones humides ont été maintenues et des carpes introduites dans les plans d’eau pour 
combattre la prolifération des algues vertes.  
 

Le Parc retrouve sa vocation de conservatoire du patrimoine végétal 

C’est dans cet environnement protégé de 850 ha et comprenant près de 350 000 arbres 
(dont de très nombreux arbres fruitiers et arbres mellifères) que les sentinelles butinent sur 
un rayon de trois à cinq kilomètres. Les analyses effectuées sur les pollens ramenés par les 
abeilles versaillaises constituent un excellent baromètre de la variété de plantes butinées et 
de la richesse et de la variété botanique. 

 
 



 

 

maetva, pour une planète vivante et pleine d’abeilles… 

Agence de communication multi-spécialiste, leader en marketing direct depuis 25 ans 
maetva compte de très belles références dans les domaines des produits de la ruche, de la 
gastronomie et de l’habitat. L’Agence participe depuis 2008 au réseau d’entreprises 
Entreprendre Vert, engagé dans l’économie verte. Une plateforme pour les entreprises 
impliquées dans le développement durable qui souhaitent porter haut et fort la voix de 
l’entreprenariat responsable et écologique. Cette année l’agence a envoyé, avec sa carte de 
vœux, des graines mellifères à ses clients pour leur souhaiter la bonne année !  
 

maetva se réjouit de participer à la sauvegarde des abeilles et à la préservation de la 
biodiversité aux côtés de l’Etablissement public du musée et du domaine national de 
Versailles et de l’UNAF. 
 

 
Témoin et victime de la dégradation de notre 
environnement l’abeille, première ouvrière de la 
biodiversité, est en danger 
 
 

Apparue avec les plantes à fleurs, l’abeille existe sur notre planète 
depuis plus de 80 millions d’années. Aujourd’hui, plus de 80 % 

de notre environnement végétal est fécondé par les abeilles, qui jouent un rôle 
prépondérant de pollinisateurs. 
 

Ainsi, près de 20 000 espèces végétales menacées sont encore sauvegardées grâce à 
l’action pollinisatrice des abeilles. Près de 40 % de notre alimentation (fruits, légumes, 
oléagineux…) dépend exclusivement de l’action fécondatrice des abeilles. 
 

Pourtant, aujourd’hui, après avoir survécu à tous les changements climatiques, les abeilles 
sont menacées en raison de mutations profondes de l’environnement dues notamment à des 
pratiques agricoles inadaptées (emploi abusif de produits phytosanitaires de plus en plus 
toxiques, remembrement, monoculture, ensilage…). 

En plaçant des ruches « Abeille, Sentinelle de l’Environnement® » en ville, l’Union Nationale 
de l’Apiculture Française permet à l’abeille de s’intégrer dans l’espace urbain et de 
sensibiliser le public à sa sauvegarde qui demeure, au-delà du monde des apiculteurs, un 
enjeu stratégique environnemental et économique majeur. 
 

Un programme qui s’impose à l’heure où l’abeille est confrontée à un taux de 
mortalité record, en moyenne 300 000 colonies disparaissent tous les ans depuis 
1995 en France. 
 
 
  Pour en savoir plus sur :  
 
 

La Charte et le programme « Abeille sentinelle de l’environnement » : www.abeillesentinelle.net 
 

Suivre les APIdays sur facebook : www.facebook.com/AbeilleSentinelleDeLEnvironnement  
 

L’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles : www.chateauversailles.fr 
 

maetva : www.maetva-agences.com 
 
 
 

 

 
CONTACTS PRESSE UNAF 

Anne Henriot  

Tél. 04 67 99 29 90 – 06 07 03 17 56 
anne.henriot@unaf-apiculture.info 

 
 
 
 
 
 

CONTACTS PRESSE VERSAILLES 

Hélène Dalifard 

Tel. 01 30 83 77 01 / 06 07 72 42 50 
helene.dalifard@chateauversailles.fr 

              CONTACTS MAETVA 

  Frédéric Benhaim 

              Tel. 06 25 78 24 70 
              f.benhaim@maetva.com 
 


