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Le rôle des abeilles
dans notre environnement
La Fête du Miel souligne le rôle essentiel de l’abeille et de 
l’apiculture dans la préservation des équilibres naturels car 
l’abeille est en danger en tant qu’espèce animale.

Témoin et victime de la dégradation de notre environnement, l’abeille, 
première ouvrière de la biodiversité, est en danger... Depuis plus de 10 
ans le constat est sans équivoque : l’abeille disparaît de nos campagnes. 
L’utilisation de manière prépondérante de pesticides puissants, le 
développement de la monoculture, la disparition des haies et des prairies 
fl euries, l’urbanisation grandissante, les écosystèmes non respectés, 
l’assèchement des zones humides... appauvrissent et détériorent les 
ressources en nectars et pollens nécessaires au développement de 
l’abeille.

L’abeille est une alliée inestimable des agriculteurs. Bénévole, 
consciencieuse, rentable, elle participe à la pollinisation de nombreuses 
cultures comme les arbres fruitiers, les cultures oléagineuses (colza, 
luzerne...), certains légumes... La pénurie d’abeilles constitue une 
menace pour la production agricole et pour les rendements et la qualité 
des cultures.

Cette journée festive permet également de sensibiliser les consommateurs 
aux produits du terroir et de mettre en avant les atouts d’une fi lière 
courte et directe. Manger « local », ce n’est pas seulement l’opportunité 
de consommer des produits plus savoureux et plus frais. C’est aussi 
permettre à des producteurs respectueux de l’environnement de travailler 
« au pays » et de réduire notre « empreinte carbone », tout en participant 
activement à l’économie de proximité.
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      Proposer une alimentation saine et locale. soutenir l’économie comme 
l’emploi agricole et agroalimentaire, préserver le patrimoine paysager et les 
ressources naturelles, limiter les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter 
au changement climatique et favoriser la cohésion sociale, en cultivant le lien 
avec la nature : telle est l’ambition de la politique agroécologique et alimentaire 
portée par Montpellier Méditerranée Métropole. Devenir un territoire de pratiques 
agricoles innovantes et durables afin de produire une alimentation saine et de 
proximité accessible à tous est un choix qui va de pair avec le regain d’intérêt 
de nombre d’entre nous pour le contact à la nature. Un choix qui compte pour 
préserver la terre, la qualité de vie et la santé des populations actuelles et à venir. 

Aussi, bienvenue à la 6e Fête du Miel organisée conjointement par Montpellier 
Méditerranée Métropole, la Mairie de Cournonsec, les syndicats professionnels, 
« L’Abeille Héraultaise » et le « Groupement de Défense Sanitaire Apicole » 
(GDSA). 
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12h
15

Ouverture et « visite » commentée 
d’une ruche par l’Abeille Héraultaise.

•  Questions-réponses ludiques
•  Exposition «L’homme et l’abeille » réalisée par l’Abeille Héraultaise 

et le Groupement de Défense Sanitaire Apicole (GDSA)

•  Extraction de miel en public
•  Animation musicale par le groupe Les Mobil’Hommes

•  Animations et jeux pour enfants, promenade à dos d’ânes 

•  Tombola (Lots : ruches peintes par des artistes locaux)

• Atelier de réalisation d’une ruche-tronc
•  Possibilité de restauration sur place

Atelier pour les enfants 
animé par le Service Jeunesse de la commune.

10 h
12 h

15h
Ouverture et « visite » commentée 
d’une ruche par l’Abeille Héraultaise.

Conférence 
« L’abeille noire des Cévennes et le rucher-tronc ».  
Par Henri Giorgi, apiculteur.

15h
45

Atelier de dégustation et connaissance 
du miel ”Savoir déguster le miel”, animé 
par Thierry Boyer, formateur en dégustation.

11h
Clôture de la manifestation18h

14h
30 Atelier de Cuisine * autour du miel.

Philippe Saurel
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

10h
30

15

Conférence sur l’apithérapie  
Présentation des vertus des produits de la ruche 
par le laboratoire Apimab.

Tout au long de la journee

*  Nombre de place limité. 
Inscription conseillée au 04 67 85 60 14

14 h
a16 h

Atelier pour les enfants 
animé par le Service Jeunesse de la commune. 

Inauguration11h
30

a




