Mercredi 31 Mars 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Principauté de Monaco a signé ce mardi 29 mars 2011, la Charte du programme
« Abeille, sentinelle de l’environnement® » et installé ses premières ruches sur
l’espace vert du toit-terrasse du Musée des Timbres et des Monnaies de Monaco à
Fontvieille.

_________________________________________________________

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de
Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme à Monaco et Henri
Clément, Porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture Française ont officialisé un
partenariat sur trois ans pour la sauvegarde de l’abeille au travers du programme
« Abeille, sentinelle de l’environnement ».
L’environnement, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements
climatiques constituent des priorités d’action pour S.A.S. le Prince Souverain et son
Gouvernement. Les Services de l’Etat comme les Directions de l’Environnement, de
l’Aménagement Urbain ou de la Coopération internationale portent des actions fortes sur le
respect de la biodiversité, la préservation des ressources, la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Cette politique en faveur d’une ville durable contribue à faire de la
Principauté de Monaco, un pays acteur du développement durable.
Ce patrimoine vert, qui représente environ 20% du territoire national, avec 470 000 m2
contre 50 000 m2 en 1961 est entretenu dans une démarche éco-responsable par la
Direction de l’Environnement et à la Direction de l’Aménagement Urbain du Gouvernement

…/…

Six ruches abritant quelques 50 000 abeilles chacune seront suivies pendant trois ans par
un apiculteur référent assisté d’une équipe de la section Jardins de la Direction de
l’Aménagement Urbain.
Les monégasques seront conviés à déguster le miel récolté et à découvrir la vie de leur
rucher à l’occasion des APIdays, les 17 et 18 juin 2011, deux journées grand public,
ludiques et pédagogiques dédiées à la sauvegarde de l’abeille, des pollinisateurs sauvages
et de la biodiversité.

Rendez-vous pour les

Pour en savoir plus : www.abeillesentinelle.net
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