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Evénement

Journées nationales
de l'abeille, sentinelle de l'environnement 2016
Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juin

Le rendez-vous
de l'abeille et
de la biodiversité

Découvrez le programme des journées APIdays du 16 au 18 juin 2016 !
Et participez à cette grande fête de l'abeille et de la biodiversité
désormais incontournable.

L
ES APIdays®, journées nationales du programme
« Abeille, Sentinelle de l'Environnement8 », sont
l'occasion de découvrir et de partager de très
nombreuses animations, ateliers pédagogiques,

ludiques et gratuits pour petits et grands.
En France, en Outre-Mer et à Monaco, plus de SO lieux
fêteront les APIdays® avec les apiculteurs et les syndi-
cats apicoles régionaux

«r .
Peut-on vivre

mmm
,

'sans les abeilles ?

En partenariat avec le Groupe Bayard Presse, vous
découvrirez le rôle des apiculteurs, véritables lan-
ceurs d'alerte ' Les apiculteurs veillent à la protec-
tion de l'environnement et de la biodiversité

Thème à l'honneur « Découvrons les secrets de la
nature : l'apiculteur, un naturaliste passionné à la
croisée de plusieurs disciplines... »
A l'occasion de cette nouvelle édition des APIdays®,
venez à la rencontre des apiculteurs qui, pendant
3 jours, vous feront decouvrir le monde de l'apiculture,
activité de pleine nature dépendante de l'environne-
ment et des conditions climatiques Observateurs privi-
légiés de la beauté maîs également de la détérioration
de nos écosystèmes, les apiculteurs sont devenus de-
puis quèlques années de véritables « lanceurs d'alerte
écologique » Ils partageront avec vous leurs connais-
sances dans une multitude de disciplines comme la
biologie animale et végétale, la botanique, la science
vétérinaire et les techniques d'élevage, maîs aussi la
connaissance des réglementations en vigueur et les
aspects économiques de la filière.

Découvrir et déguster !
Les extractions et dégustations de miel seront au cœur
des APIdays ! Complétées par des activités variées
pour découvrir, apprendre, s'émerveiller . exposition,
projections de films, livret sur les abeilles et quizz hu-
moristique, animations pour les enfants (fabrication de
bougies et d'abeilles en carton ), visites de ruchers,
parcours de découverte de la flore, initiation au bou-
turage ..

Les magasins Botanic®
Partenaire historique du programme « Abeille, Sen-
tinelle de l'Environnement8 », Botanic® est la seule
enseigne à avoir supprimé volontairement tous les
engrais et pesticides chimiques de synthèse de tous
ses magasins depuis 2008 et à militer activement en
faveur du jardinage écologique Pour aller encore plus
lom, l'enseigne a développé depuis 3 ans un rayon api-
culture proposant du matériel certifié et une collecte
de pesticides lors de la « Semaine pour les alternatives
aux pesticides »
Venez nombreux découvrir, dans plus de 10 magasins
cette année, les animations APIdays* et partager cette
action militante et engagée qu'est la sauvegarde de
notre environnement !

Sarah Minaret
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Liste des partenaires participant aux APIdays 2016
• ILE-DE-FRANCE
• Aeroports de Paris Charles-de-Gaulle (95)
• Château de Versailles-Maetva (78)
• Centre commercial Le Millenaire a Aubervilliers (93)
• Centre commercial Val d'Europe a Marne-la-Vallee (77)
• Departement de Seine-et Mame a Melun (77)
• Region d'Île-de-France et dans neuf de ses bases de loisirs

a Bois lé-Roi (77), Boucle-de-Seme (78), Cergy-Pontoise (95),
Creteil (94) Jablmes-Annet (77), Le Port-aux-Censes (91), Samt-
Quentm-en-Yvelines (78), Vaires-Torcy (77) et Val-de-Seme (78)

• Hôpital universitaire Robert-Debre a Pans (XIXe)
• EITMM-Tour Maine-Montparnasse à Pans (XV5)
• Imerys Ceramics (77)
• Institut médico-éducatif Alfred-Binet (78)
• Ports de Paris a Bonneuil-sur-Mame (94) et Gennevilliers (92)
• Vinci Autoroutes sur l'aire des Fleches-des-Cathedrales (78)
•Ville de Clichy (92)
• Ville d'Enghien lès-Bains (95)
• Ville d'Eaubonne (95)
• Ville de Jomville-le-Pont (94)
• Ville de La Vemere (78)
• Ville de Pans au Chai de Bercy et dans 12 ruchers pansiens (75)
• Ville de Roissy-en-France (95)
• Ville de Tremblay-en-France (93)
• Ville de Vincennes (94)
• Ville de Vitry-sur-Seine (94)

• NORD-OUEST
• Agglopolys, communaute d'agglomération de Blois (41)
• Cofiroute sur les aires de Villeray A81 (53) et de La Courte-

EpeeA10(37)
• Departement de Loire Atlantique a Nantes (44)
• Imerys Ceramics (56)

• NORD ET NORD-EST
• Botanic® a Heillecourt (54), Fegersheim (67) et Mulhouse (68)
• Departement du Pas-de-Calais a Arras (62)
• Ville de Besançon (25)
• Ville de Dijon (21)
•VilledeToul(54)
• VNF Bethune (62) et Lupstein (67)

« Flashez »
les APIdays !

Ce flashcode vous permettra
d'accéder directement aux
informations relatives aux APIdays
2016 sur votre smartphone Pour
cela, vous devez posséder une
application flashcode, téléchargeable
gratuitement sur votre plate-forme

mobile (Apple Store ou Play Store) ll vous suffira ensuite
de scanner cet encadre pour vous rendre directement sur
la page APIdays

• SUD-OUEST
• Botanic" à Labege (31)
• Micropolis, la cite des insectes à Saint-Léons (12)
• Ville de Clermont Ferrand (63)

• SUD ET SUD-EST
• Botanic8 à Saint-Genis-Rouilly (01), Francheville (69), Ville-la-

Grand (74), Gaillard (74), Samt-Jean-de-Vedas (34), Villeneuve-
lès-Avignon (30) et Perpignan (66)

• CNR (Compagnie nationale du Rhône) à Ampuis (69) et Belley
(01)

• Departement de l'Ain a Bourg-en-Bresse, musee de la Bresse,
domaine des Planons (01)

• Departement des Pyrenees-Onentales a Perpignan (66)
• Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees (sous reserve)
• Region Auvergne-Rhône-Alpes (sous reserve)
• Region Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) [sous reserve]
• Ville de Montpellier (34)
• Maison mediterraneenne des Vins (30)
•VilledeVrtrolles{13)

• DOM-TOM
• Ville du Port sur lile de La Reunion

• HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS
• Pnncipaute de Monaco

Les apiculteurs et nos partenaires dans toute la France vous in-
vitent a fêter les APIdays*, decouvrez les programmes en détails
sur http /̂www^befflesentineBe.net/apidays-2016Jrtinl

Avec le soutien de :
Apidis, Apior, Polenia, Pollenergie et Propoha


