Paris, le 16 Octobre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE – INVITATION
Vitry-sur-Seine, « sentinelle de l’environnement », installe un
Rucher dans le verger du Parc du Coteau-Marcel Rosette
___________________________________________________________
Alain Audoubert, Maire de Vitry-sur-Seine
en présence de :
Isabelle Agier, Maire-adjointe chargée de la qualité de l’espace public, des parcs
urbains et espaces verts et de la préservation de la biodiversité
Cécile Veyrunes-Legrain, Maire-adjointe chargée de l’Environnement et des
Relations Publiques
Henri Clément, Président de l’Union Nationale de l’Apiculture Française
ont le plaisir de vous convier à l’inauguration

du Rucher « Abeille, Sentinelle de l’Environnement »

Samedi 16 Octobre 2010 à 11H00
Parc du coteau – Marcel Rosette -22 avenue Maximilien Robespierre – Vitry-sur-Seine
Plus grande ville du Val-de-Marne, Vitry qui compte aujourd’hui plus de 83 500 habitants
mène depuis plusieurs années une politique forte en matière de préservation de son
environnement et d’amélioration de son cadre de vie. 1er prix du jury « urbanisme,
patrimoine et développement durable » en 2006 lors du XXème Grand Prix de
l’Environnement des villes d’Ile-de-France, la municipalité a choisi de soutenir le programme
« Abeille, sentinelle de l’environnement » et d’implanter six ruches au cœur du verger du
Parc du Coteau Marcel Rosette.
Vitry préserve son environnement et ses espaces verts dont la superficie correspond à 15 %
de la surface totale de la ville, soit 24 m2 d’espaces verts par habitant. La ville réalise un
diagnostic écologique sur son territoire dans le cadre de la charte régionale de biodiversité
qui permettra d’établir des indicateurs de mesure de l’évolution de la biodiversité dans la
ville, d’y sensibiliser les habitants. Dès 2011 le plan d’actions biodiversité sera défini et mis
en route.

…/…

La protection des abeilles : un engagement crucial de l’Union Nationale de
l’Apiculture Française pour la biodiversité
L’UNAF se bat depuis des années pour faire de la protection des abeilles une cause écologique
nationale. En effet, cet insecte, non content de nous offrir du miel, est indispensable à la
pollinisation, donc à la reproduction de 80% des végétaux, soit environ 200 000 espèces
différentes. Or, les abeilles connaissent aujourd’hui un taux de mortalité anormalement élevé
de 30% par an.
Lancé par l’UNAF, en décembre 2005, le projet « Abeille, sentinelle de l’environnement » est
un programme national de sensibilisation et d’information sur la sauvegarde de la biodiversité
végétale à travers la protection des abeilles appliqué en étroite collaboration avec des
partenaires locaux publics ou privés.
Cette action a reçu le label « Année internationale de la biodiversité 2010 » du Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable faisant ainsi du programmme « l’Abeille, sentinelle de
l’environnement » une cause nationale lors des premières Journées Nationales APIdays qui se
sont déroulées les 18 et 19 juin derniers.

Pour en savoir plus : www.abeillesentinelle.net
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