
 
 

    
                         

 
 

La Maison Méditerranéenne des Vins soutient la sauvegarde de l’abeille et 
installe des ruches sur le toit-terrasse de ses bâtiments aux portes de la 
Camargue. 
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Brigitte Surrusca, Présidente de la Maison Méditerranéenne 
Nadia Panchaud, Directrice de la Maison Méditerranéenne 
 
 
La Maison Méditerranéenne soutient pour trois années  le programme de 
sensibilisation grand public  « Abeille, sentinelle de l’environnement ». En quoi la 
sauvegarde de l’abeille et des insectes pollinisateurs vous semblent-ils 
importants ? 
 

Pour nous, la sauvegarde des abeille entre dans la logique de maintien des activités 
agricoles. C’est un point essentiel qui nous concerne tous. 
Brigitte Surrusca 
 
 

La Maison Méditerranéenne est une magnifique vitrine des produits du terroir 
méditerranéen et l’espace découverte des miels y a toute sa place. Est-ce pour 
vous une façon de défendre l’apiculture régionale ? 
 

L’apiculture a besoin de soutien, et pour cela, nous nous associons volontiers à la démarche 
de l’UNAF pour sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par la profession. Le miel et 
les abeilles fascinent déjà beaucoup les grands et les petits ! 
Brigitte Surrusca 
 
 

Vous allez participer aux Journées nationales APIdays, les 17 et 18 juin 2011, ce 
sera  l’occasion pour la Maison Méditerranéenne de faire découvrir votre rucher. 
Comment allez-vous sensibiliser le grand public à cette fête pédagogique et 
ludique dédiée à la sauvegarde de l’abeille et de la  biodiversité ? 
 
Nous participerons aux APIDAYS le 17 juin, de façon ludique et conviviale en proposant des 
dégustations de miel, des jeux et bien sûr de l’information sur l’apiculture.  
Nadia Panchaud 

 
 

La Maison Méditerranéenne est installée au cœur d’une zone protégée du littoral, 
en petite Camargue. Quelles autres actions avez-vous choisies de mener en 
matière de protection environnementale ? 

 
Nous sommes déjà très impliqués dans la protection de l’environnement, puisque nous 
sommes au cœur d’une zone protégée. Nous respectons la faune et la flore locale : nos 
jardins sont traités avec des produits biologiques, et nous favorisons le recyclage des 
déchets (cartons, plastiques, verres). 
Nadia Panchaud 


