
 

 

  

 
 
 
 

 

Vendredi 30 Mai 2016 
 

COMMUNIQUE / INVITATION 
 

La Ville de Clermont-Ferrand renouvelle son engagement au 

programme national Abeille, sentinelle de l’environnement®, lancé 

par l’Union Nationale de l’Apiculture Française. 
  

Partenaire historique du programme Abeille, sentinelle de l’environnement®, depuis 2010, 

Clermont-Ferrand renouvelle son soutien à la cause des abeilles et des pollinisateurs 

sauvages en inaugurant deux nouvelles ruches au Parc du creux de l’Enfer, Mardi 31 Mai 

2016. 
 
 

 
 

Henri Clément, Secrétaire et Porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) 

Gabriel Pages, Président du Syndicat des Apiculteurs du Puy-de-Dôme 
 

auront le plaisir d’inaugurer l’installation de 4 ruches Abeille, sentinelle de l’environnement®, en 

présence de Monsieur Olivier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand, des élus et de nombreux 

apiculteurs clermontois - MARDI 31 MAI 2016 à 18H00 – au Parc du creux de l'Enfer à Clermont-

Ferrand 
 
  
 

 
 

La ville a signé la Charte et installé, au printemps 2010, un premier rucher de 4 ruches Abeille, 

sentinelle de l’environnement®, au Parc de Montjuzet et deux ruches au Musée Bargoin. Depuis les 

ruches du Musée Bargoin ont été transférées au Parc du creux de l’Enfer où viendront les rejoindre 

deux nouvelles ruches décorées par les enfants de la ville, ce mardi 31 mai. 
 

Rappelons que la signature de ce partenariat a été l’occasion pour Clermont-Ferrand d’illustrer son 

engagement en faveur des abeilles et des pollinisateurs sauvages et de mener des actions de 

sensibilisation et de pédagogie tant auprès des scolaires que du grand public, notamment à 

l’occasion des APIdays®, la fête militante, grand public et gratuite du programme Abeille, sentinelle 

de l’environnement® devenue un rendez-vous national incontournable. 
 

Clermont-Ferrand qui participe cette année encore à la 7
ème

 édition des APIdays® vous invite le 

Samedi 18 Juin de 10h00 à 17h00 au Marché Saint-Pierre pour de nombreuses animations gratuites 

ludiques et pédagogiques. 
 

Les abeilles seront également à l’honneur cet automne à l’occasion du 21
ème

 Congrès national de 

l’Apiculture Française qui se tiendra au Polydome du 27 au 30 octobre 2016 au cœur de Clermont-

Ferrand. 4000 à 5000 apiculteurs français et européens, ainsi que des chercheurs internationaux 

spécialistes de l’abeille sont attendus. Ce Congrès proposera également au grand public des 

manifestations tout au long du congrès : découvertes de l’apiculture et de l’univers complexe des 

abeilles – Marché des miels et des produits de la ruche mais aussi expositions ludiques et 

pédagogiques.  
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