COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 juin 2015

APIdays : les abeilles sacrées « reines » à Paris
les 18 - 19 - 20 Juin 2015
Sensible à la protection de son environnement et consciente des bouleversements
climatiques actuels, la ville de Paris signe son engagement en faveur des abeilles en
devenant partenaire du programme Abeille, sentinelle de l’environnement®, lancé
par l’Union Nationale de l’Apiculture Française, il y a 10 ans. Elle organise la 1ère fête
des abeilles et du miel de Paris dans 12 sites de la capitale. Cette fête sera
l’occasion d’accueillir les Journées nationales APIdays, au Chai du Parc de Bercy.
Signature officielle du partenariat : samedi 20 juin – Chai du Parc de Bercy

..................................................................
Depuis des millions d’années, la collaboration entre les plantes à fleurs et
les insectes pollinisateurs ont assuré leur survie réciproque mais aussi
celle des autres espèces dont l’homme. Nourrir la planète, c’est le thème
central de l’exposition universelle 2015 à Milan, c’est aussi le combat de
l’UNAF, qui célèbre cette année les 10 ans du programme Abeille
sentinelle de l’environnement® durant les Journées nationales APIdays qui
auront lieu partout en France métropolitaine, Outremer et à Monaco.
Du jeudi 18 juin (en région Ile-de-France) au samedi 20 juin 2015, plus de
80 sites partenaires du programme Abeille, sentinelle de l’environnement® invitent petits et
grands à partager de très nombreuses animations et ateliers pédagogiques, ludiques et
gratuits, avec comme fil conducteur : « Abeilles & Fleurs - une liaison féconde à découvrir : le
lien subtil et vital qui lie les plantes et les abeilles ».

La Ville de Paris, partenaire du programme Abeille, sentinelle de
l’environnement®
La Ville de Paris est historiquement une ville « amie des abeilles », le rucher école du jardin
du Luxembourg a été fondée en 1856 par la Société Centrale d’Apiculture. En 2014, Paris
abriterait environ 600 ruches, soit 4,6 ruches par km².
La 1ère fête des abeilles et du miel de Paris sera l’occasion pour Pénélope KOMITES, Adjointe
à la Maire de Paris, chargée des Espaces verts, de la nature, de la biodiversité et des affaires
funéraires de signer la charte « Abeille sentinelle de l’environnement ». Avec cette signature,
la ville de Paris entend marquer une nouvelle fois son engagement pour les abeilles,
engagement qui se traduira d’ici 2020 par l’implantation de nouvelles ruches à Paris et une
mise en valeur du « Miel de Paris ».

Les engagements environnementaux de Paris
Anne Hidalgo souhaite voir se concrétiser, au cours de cette mandature, un nouveau modèle
urbain où la place de la nature sera renforcée à Paris. Ainsi, 30 nouveaux hectares d’espaces
verts seront ouverts aux parisiens, 20 000 arbres supplémentaires seront plantés, 209 lieux
de proximité choisis par les Parisiens à travers l’appel à propositions du Vert près de chez
moi seront végétalisés, des rues végétales vont voir le jour, Paris comptera 100 hectares de
toitures et façades végétalisées dont un tiers sera consacré à la production de fruits et
légumes, l’agriculture urbaine sera développée.
Ainsi, un Paris plus végétal va éclore permettant d’augmenter le butin des abeilles
parisiennes et de proposer de nouveaux refuges pour les pollinisateurs sauvages. Et ce
d’autant plus que ces nouvelles plantations feront la part belle aux plantes mellifères de
toutes les saisons et que la Ville de Paris n’utilise plus aucun pesticide chimique de synthèse
dans ses parcs et jardins.

Abeilles & Fleurs, une liaison féconde à découvrir…
La reproduction de milliers d’espèces végétales, présentes dans l’environnement, sous
toutes les latitudes, dépend principalement du butinage des abeilles. A l’occasion de cette
nouvelle édition des APIdays, les apiculteurs feront découvrir, un grand nombre de plantes
mellifères dont les abeilles, tout en participant à la pollinisation, tirent en les visitant les
productions utiles à la vie de la ruche : nectar, miellat, pollen, propolis.

Le programme des APIdays 2015 : pour découvrir, apprendre, s’émerveiller…
Récoltes et dégustations de miel | Découverte de la vie de la
ruche | Projections de films | Jeux | Animations pour les enfants
(fabrication de bougies, ateliers de bouturage, observation des
insectes, fresques éphémères collectives,…) | Expositions |
Visites de ruchers | Circuits découvertes de la flore, etc.

Plus de 80 lieux en France fêtent les APIdays,
à partir du 18 mai, découvrez les programmes complets sur :
www.abeillesentinelle.net

-

www.facebook.com/AbeilleSentinelledelenvironnement

Paris et les APIdays : La 1ere fête des abeilles et du miel de Paris
http://quefaire.paris.fr/fiche/115099_fete_des_abeilles_et_du_miel
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