PROPOSENT EN PARTENARIAT

L'ABEILLE, TEMOIN DE NOTRE
ENVIRONNEMENT
Sur le rôle de l'abeille depuis toujours et sur les
problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui
ESPACE RENOIR
137, rue du Gal De Gaulle, 77780 BOURRON-MARLOTTE

***
Exposition : «Des abeilles et des hommes»
Panneaux pédagogiques, ruches variées et de différentes époques,
matériels apicoles, documents et livres divers,...

du samedi 22 au dimanche 30 avril 2017
Samedi et Dimanche :10h-12h et 14h-18h – Semaine : 14h-18h

Scolaires et tout public - entrée gratuite

***
Projection : «Disparition des abeilles, la fin d'un mystère» (52mn)
Documentaire réalisé par Natacha Calestreme

Débat, à la suite du film, animé par François Hamette,
apiculteur/récoltant à Bourron-Marlotte

le vendredi 28 avril 2017 à 20h00
Dégustation - entrée gratuite
Renseignements :
Tél : 01-64-45-58-50
E-Mail : mairie-bourron-marlotte@wanadoo.fr

DES ABEILLES ET DES HOMMES
Abeilles et colonies...
Un rôle essentiel dans la nature. Sans elles, pas de pollinisation et sans pollinisation,
pas de fruit ni de légume : un rôle fondamental «entre les pattes» de ce petit insecte
social.
Pendant des millénaires les abeilles et les hommes ont vécu dans une relative harmonie.

Apiculteur, un métier, une passion
Les hommes ont toujours accordé un intérêt particulier au miel, très longtemps seul
apport de sucre, souvent au détriment de la colonie qui en ressortait «mal en point».
L'apiculture a permis de découvrir et de comprendre la vie des abeilles : de l’œuf jusqu'à
la différenciation des rôles, une vie extraordinaire se déroule dans la maison/ruche, à
l'abri des curieux et en toute discrétion.
Aujourd'hui, le droit que s'octroie l'homme de récolter le fruit du travail de l'insecte est
accompagné du devoir de partage et de protection du groupe.

Menaces sur les abeilles
Depuis sa mise en évidence dans les années 90, le CDD (Colony Collape Disorder) ou
Syndrome d'Effondrement des Colonies interpelle et mobilise naturalistes, scientifiques,
professionnels, et amoureux de la nature.
Pourtant, désormais presque banalisé, le phénomène perdure, voire s'accentue.
Au début, la menace semblait circonscrite aux seuls toxiques utilisés en agriculture
intensive, qui ont certes agi comme révélateurs. Elle paraît aujourd’hui avoir plusieurs
causes, presque toutes liées aux interventions humaines qui ont tant modifié le cadre
de vie de ces petites bêtes et plus globalement de toute la nature.

Et maintenant ?
Cet insecte, aujourd'hui mal en point, est devenu un indicateur de l'état de notre
environnement et de notre rapport à la nature !
Et si, pour soigner les abeilles, nous commencions par soigner notre environnement ?!?
Une piste sérieuse que nous voudrions contribuer à défricher...
LE GENE (Groupement écologique de Nemours et des Environs) affiche 38 années
d’existence : en 1979, qui parlait d’écologie ? C’est une association généraliste
concernée par la défense de la nature, du cadre de vie et de la biodiversité aujourd’hui
menacée. Elle intervient régulièrement sur le sud Seine-et-Marne et même loin de ses
bases. Au-delà des camps et des clans, elle milite pour une écologie qui s’adresse à
tous, privilégiant le terrain et elle s’appuie sur une approche globale (la réflexion et
l’analyse, diffusées par des conférences, des communiqués et des périodiques).
Contact : 01 64 28 45 30 (Rép.) – Permanence le samedi 10h-12h : 2ème cour du Château - 77140 Nemours

