Paris, le 12 juin 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE / INVITATION

Un double rendez-vous au Château Larose Trintaudon :
SAMEDI 24 JUIN 2017
à l’occasion des journées portes-ouvertes du domaine et des APIdays®,
les journées nationales dédiées à l’abeille,
aux pollinisateurs sauvages et aux miels de nos terroirs.

Franck Bijon, Directeur Général du Château Larose Trintaudon
Henri Clément, Secrétaire général et Porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture
Française,
vous convient au renouvellement de leur partenariat et à la signature de la Charte Abeille,
sentinelle de l’environnement® à l’occasion des APIdays et des journées portes-ouvertes du
domaine, en présence de nombreux apiculteurs du Syndicat de la Gironde
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Le Château Larose Trintaudon fête, cette année, les 10 ans de son engagement dans le
programme national Abeille, sentinelle de l’environnement®, initié par l’UNAF, et
renouvelle son soutien à la sauvegarde des abeilles en signant une nouvelle convention pour
trois ans.
Ce dixième anniversaire marque, en effet, les actions du Château Larose Trintaudon en
matière de responsabilité sociale et plus particulièrement en faveur de la préservation de
l’environnement et de la biodiversité.
Les journées portes-ouvertes du Domaine sont également l’occasion de fêter les APIdays®
autour du rucher Abeille, sentinelle de l’environnement® tout le week-end. De nombreuses
animations grand public, pédagogiques, gratuites : Récolte et mise en pot du miel |
Découverte de la vie de la ruche | Ateliers ludiques pour les enfants | Exposition « L’Homme,
l’abeille et notre planète, 9000 ans d’Histoire ! » | Visite du rucher | Jeu de piste découvertes
de la flore dans le Parc | Conférence et Master class «dégustation de miels –Samedi 24 Juin
de 14h30 à 15h30, animées par Henri Clément…
L’Union Nationale de l’Apiculture Française et le Château Larose Trintaudon au travers de
leur engagement souhaitent rappeler les valeurs communes qui unissent l’apiculture et la
viticulture. En effet, apiculteurs, viticulteurs, agriculteurs, partagent un même territoire et
sont tous tributaires de la nature et de ses aléas. Le vin comme le miel est un produit de
partage, issus du travail de passionnés qu’il faut préserver au travers de pratiques
respectueuses pour l’Homme et la Nature.
…/…

A propos des Journées nationales APIdays®
Les Apidays® proposent, du 22 au 24 Juin 2017, durant 3 jours, dans plus de 90 sites partenaires, de
nombreuses animations, ateliers pédagogiques et ludiques, expositions et projections gratuites.
Cette 8ème édition, initiera le grand public à la dégustation des miels de nos terroirs et les apiculteurs
vous raconteront l’histoire de l’abeille depuis l’apparition des premières plantes à fleurs, il y a 180
millions d’années ! Plusieurs milliers de personnes (enfants et adultes, salariés du privé ou du
public,...) participeront à cette grande fête de l’abeille devenue en quelques années le rendez-vous
incontournable du programme Abeille, sentinelle de l’environnement®
Une double thématique pour cette nouvelle édition des journées nationales APIdays :
« L’abeille, nous conte son histoire…
▪ En remontant le cours du temps, les APIdays® vous parleront de la place de l’abeille et de
l’apiculture dans l’histoire de l’humanité : de l’apparition des premiers insectes, il y a 380 millions
d’années aux liens qui unissent l’homme et l’abeille depuis plus de 9000 ans.
… et nous fait découvrir les miels de nos terroirs ! »
▪ La France bénéfice d’une formidable diversité de
paysages et de climats et les apiculteurs produisent des
miels de qualité et d’une grande variété. Des ateliers de
dégustation animés par des apiculteurs permettront de
faire apprécier les miels français aux saveurs puissantes,
douces, rares ou plus connues, qui reflètent la richesse de
notre biodiversité et de nos terroirs. Savez-vous que le
miel se déguste comme le vin ? : L’œil (couleur, brillance),
le nez (arôme) et la bouche (texture, goût)… Une occasion
pour chacun, petits et grands de tester vos sens !
Pour en savoir plus sur le programme Abeille, sentinelle de
l’environnement®
Lancé en décembre 2005 par l’UNAF - l’Union Nationale de l’Apiculture
Française - ce programme a pour objectif de sensibiliser le grand public,
les jeunes générations et les pouvoirs publics au rôle fondamental de
l’abeille dans notre biodiversité. Ce programme reçoit le soutien de très
nombreuses collectivités et d’entreprises privées réparties sur
l’ensemble du territoire français.
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.
Pour mémoire, créée en 1945, l’Union Nationale de l’Apiculture
Française représente aujourd’hui plus de 20 000 apiculteurs,
professionnels, pluriactifs et de loisirs, de la métropole et d’Outre-mer,
soit environ 400 000 ruches

Les abeilles au cœur de notre
environneent :
1ère ouvrière 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 sur :
• Château Larose Trintaudon : www.chateau-larose-trintaudon.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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