Paris, le 24 Avril 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Ministère de l’Economie et des Finances, signe la charte du
programme national Abeille, sentinelle de l’environnement® avec
l’Union Nationale de l’Apiculture Française et inaugure un rucher à
Bercy.

Michel Sapin, Ministre de l’Economie et des Finances
Henri Clément, Secrétaire général et Porte-parole de l’Union Nationale de
l’Apiculture Française (UNAF)
inaugurent un rucher Abeille, sentinelle de l’environnement®

MERCREDI 26 AVRIL 2017 à 17H30
Ministère de l’Economie et des Finances
Hall Bérégovoy - 139, rue de Bercy – 75012 Paris

Le Ministère de l’Economie et des Finances est engagé depuis plusieurs années dans une
démarche d’Etat exemplaire. La protection de l’environnement, et notamment la
préservation de la biodiversité, constitue une de ses missions à part entière. La
réintroduction d’une faune utile dans le milieu urbain étant un moyen de maintenir la
biodiversité, le ministère de l’économie et des finances devient partenaire du programme
Abeille, sentinelle de l’environnement® de l’Union Nationale de l’Apiculture Française. Ainsi,
trois ruches seront installées, ce 26 avril 2017, sur l’une des passerelles de Bercy, visibles des
agents et du public.

Des abeilles dans Paris comme sentinelles de notre environnement
Pour l’Union Nationale de l’Apiculture Française
l’abeille a toute sa place en ville et s’inscrit
parfaitement dans les nouveaux modèles d’agriculture
urbaine mis en place depuis quelques années et
permettant le retour de la nature en ville, et offrant
un meilleur cadre de vie aux citadins.

Rappelons que sensibles à la qualité de leur environnement, les abeilles qui contribuent à la
pollinisation de 80% des espèces de plantes à fleurs et à fruits de notre planète, (soit plus de
200 000 espèces), ont un rôle essentiel dans le maintien de notre biodiversité. 35% de nos
ressources alimentaires et 65% de leur diversité dépendent de la pollinisation par les
abeilles. L’abeille est donc une alliée inestimable pour les agriculteurs, arboriculteurs et
jardiniers professionnels et amateurs.
Pour Henri Clément, Porte-parole de l’UNAF : « il est donc urgent de sauvegarder l’abeille
domestique et les pollinisateurs sauvages et de protéger leur environnement dans nos
campagnes mais également en zone urbaine »

Le programme Abeille, sentinelle de l’environnement®
Lancé par l’Union Nationale de l’Apiculture Française, en décembre 2005, le programme
national, Abeille, sentinelle de l’environnement® reçoit aujourd’hui le soutien de très
nombreux partenaires institutionnels (Conseils régionaux, Conseils départementaux,
Communautés d’agglomération, Villes, etc.) et entreprises privées.
Les objectifs de ce programme à but non-lucratif sont nombreux et répondent à des
problématiques sociétales majeures :
. La disparition massive des abeilles et des insectes pollinisateurs en France et dans le monde
. L’urgente nécessité de sauvegarder la biodiversité végétale et notre environnement
. L’indispensable évolution vers une agriculture durable et raisonnable
. La préservation du lien homme-nature
. L’information et la sensibilisation du public et des enfants
Un programme qui s’impose à l’heure où l’abeille est confrontée
à un taux de mortalité record, en moyenne 300 000 colonies
disparaissent tous les ans depuis 1995 en France.
La sauvegarde de l’abeille est essentielle car l’abeille œuvre pour
nous chaque jour et pose des questions essentielles pour l’avenir
et les générations futures :
Quelle agriculture ? Quel environnement ? Quelle relation Homme
/ nature ?

Les abeilles au cœur de notre
environnement :
ères
1 ouvrières de la biodiversité
80 % des plantes de notre
environnement sont fécondées
par les abeilles.
20 000 espèces végétales
menacées sont protégées par les
abeilles.
40 % de notre alimentation
dépend des abeilles.

Pour en savoir plus :
• Ministère de l’Economie et des Finances : www.economie.gouv.fr
• La Charte et le programme Abeille sentinelle de l’environnement® : www.abeillesentinelle.net
et la page facebook : www.facebook.com/AbeilleSentinelleDeLEnvironnement
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