Bilan très positif des 3 années de partenariat entre l’UNAF et la Région
Languedoc Roussillon
Premier partenaire du programme national « Abeille, sentinelle de l’environnement » lancé par l’Union
Nationale de l’Apiculture, la Région Languedoc-Roussillon s’est très fortement mobilisée depuis 3 ans
dans le soutien à la filière apicole régionale et dans la sensibilisation à la préservation de
l’environnement. Elle a mis en place une politique ambitieuse afin de contribuer au maintien de la
biodiversité et à la transmission de ce patrimoine aux générations. Cette politique prend en compte les
espaces naturels et protégés, mais également les autres espaces naturels ou « nature ordinaire ».
A l’occasion de la 3e récolte de miel des « Abeilles, sentinelle » (fin septembre 2008) et en présence
de Monsieur Yves Pietrasanta, Vice-Président, Délégué à l’ environnement et au développement
durable, Henri Clément, Président de l’Union Nationale de l’Apiculture Française et Président du
Comité d’organisation d’APIMONDIA 2009 et de Stéphane Libéri, Président de la Fédération Apicole du
Languedoc-Roussillon et Vice-Président du Comité d’organisation d’APIMONDIA 2009 et de nombreux
apiculteurs de la région, la région a renouvelé son implication et son soutien à la filière apicole.

INTERVIEW
_______________________________________
Yves Pietrasanta, Vice-président, Délégué à l’environnement et au développement
durable

Quel bilan faites-vous de ces 3 années de soutien au programme « Abeille,
sentinelle de l’environnement » ? Le regard du public sur l’abeille et
l’apiculture a-t-il changé ?
La Région a été la première à répondre à l'appel de l'UNAF en 2005, quand il a fallu tirer la
sonnette d'alarme sur les risques engendrés par la mortalité des abeilles.
Sans abeille, pas de miel mais aussi moins de fruits.
La mortalité des abeilles est un indice de dégradation du milieu : l'installation d'un rucher en
pleine ville est un moyen d'évaluer la qualité de l'environnement et son évolution.
Communiquer sur l'abeille, sentinelle de l'environnement permet de sensibiliser le public à la
fois à l'utilité des abeilles et à l'attention à porter à notre biodiversité.

Le partenariat entre l’UNAF et la région continue (2 nouvelles ruches seront
notamment installées au printemps 2009). Comment évolue la protection de
l’apiculture et plus généralement de l’environnement dans la Région Languedoc
Roussillon ?
L'environnement est une préoccupation majeure des habitants du Languedoc-Roussillon et la
Région s'engage, au travers du Pacte Régional, à préserver les milieux naturels, à valoriser la
biodiversité, à protéger les biens et les personnes des risques naturels, à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à gérer durablement l'eau.
En 2008, près de 40 millions d'euros ont été consacrés à la politique d'excellence
environnementale de la Région. Il s'agit d'investir dans des équipements en faveur du
développement durable ou de soutenir les initiatives en faveur d'une meilleure gestion des
ressources et de l'éducation à l'environnement.

La Région Languedoc-Roussillon s’engage également au côté de l’UNAF pour
accueillir le prochain Congrès mondial d’apiculture, APIMONDIA 2009 qui aura
lieu du 15 au 20 septembre 2009 au Corum à Montpellier. Quel soutien la Région
apporte elle à l’occasion de ce grand rendez-vous apicole ?
La Région accorde une importance particulière à accueillir des évènements nationaux ou
internationaux : salon, congrès, colloque, assemblée générale.
La tenue du congrès mondial d'apiculture à Montpellier est un évènement majeur de l'année
2009. La Région soutient ce projet à hauteur de 120.000 euros afin de permettre un
déroulement optimal de ce rendez-vous incontournable des apiculteurs et de ceux qui
veulent préserver la biodiversité en ville comme à la campagne.

