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Plus d'un milliard de fleurs pour les abeilles
MIEL Une nouvelle initiative destinée à offrir un garde-manger supplémentaire aux
pollinisateurs.

Une première en France. Ce
mardi 20 juin sera lancée sur le

territoire national la jour-née des e

Fleurs pour les abeilles». À l'initiative
de lOFA (Observatoire français
d'apidolo-gie), le contenu de 100 000
sachets - dans chacun il y a 3 000
graines de fleurs mellifères, chaque
plan donnant environ quatre fleurs -
sera senlé par les partenaires ayant
soutenu cette opération. Parmi eux
figurent de grandes entreprises
comme Yoplait, Gecina ou Guerlain.
Mais aussi des villes comme Nice ou
Nantes ou des personnalités comme
le prince Albert II de Monaco.e Les
collaborateurs de ces institutions qui
auront reçu des sachets vont semer ce
jour-là partout où c'est possible, in-
siste Thierry Dufresne, président de
lOFA. Ils les planteront dans les jardi-

nières, qu'elles se trouvent sur les bal-
cons, dans les jardins publics ou les
friches urbaines.

À travers cette opération, lOFA veut
offrir un garde-manger aux pollini-
sateurs, dont le rôle est crucial pour
notre équilibre alimentaire. En effet,
la monoculture et le recours massif à
certains traitements phytosanitaires
ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Agenda

par les particuliers ou les profession-
nels ont réduit considérablement la
nourriture des abeilles. Sans compter
les soubresauts du climat et l'attaque
de prédateurs comme le varroa. En
France, par exemple, la production
de miel a dégringolé de 30 % en 2016,
passant sous la barre des 10 000
tonnes alors que la consommation
est en forte hausse, ô 45 000 tonnes.

Une abeiLLe récolte
du pollen sur une
fleur de cosmos

rose(Cosmos bipin-
natus). Photo [0-

TO L lA

Cette initiative se renouvellera le 20
juin 2018 avec la deuxième journée
nationale des « Fleurs pour les
abeilles e. « Cela doit être un rendez-
vous annuel destiné à créer une oppor-
tunité supplémentaire de s'engager
pour notre planète e, assure Thierry
Dufresne. .

parÉRICDe La Chesnais £©plu-
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24 juin Conférence « Jardiner autrement», jardin du Rouillard, Les Mureaux (Yvelines).
Jusqu'au 16 juillet Exposition photo « Jardins extraordinaires», grilLes du jardin du Luxembourg, Paris.
Jusqu'au 22 octobre FestivaL « Hergé et Tintin côté jardin», Saline royale d'Arc-et-Senans (Doubs).
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Il brûle un feu rouge
avec 5 kg de cannabis P.9

Un an ferme pour le coupeur
de fils de l’avion militaire P.9

Pierre Gattaz:
"Créer un million

d’emplois sur 5 ans,
c’est possible"

P.II

Manuel Amoros
prend la défense

du "projet OM
champion"

P.27

Thierry Dufresne, fondateur de l’Observatoire français d’apidologie, et le prince Albert II de Monaco, très impliqué dans les questions 
environnementales, ont participé hier, à Mazaugues (Var), à une opération de sensibilisation à la protection de ces insectes indispensables

à la biodiversité. Première étape aujourd’hui avec la distribution de 100 000 sachets de graines de fleurs à planter. / PHOTO F.L. P.I

JUSTICE

FAIT DIVERS FOOTBALL

/ PHOTO MAXPPP

TÉLÉVISION

Que se passe-t-il
Des législatives dévastatrices pour les partis traditionnels laissent un paysage 

politique chamboulé. Et la course à la mairie repart déjà de plus belleP.2 à 7

à Marseille?

À CHANOT, AU VÉLODROME... ET MÊME SUR L’EAU!

Le programme d’un été très musical P.10

ÉCONOMIE

DROITE EN PLEIN DOUTE; PS À L’AGONIE ; FN ET LREM EN EMBUSCADE…

Le prince garde un œil sur les abeilles

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

ÉCONOMIE
La grosse colère
des oléiculteurs P.II

SOCIÉTÉ
Interdiction du burkini 
confirmée en Corse? P.III

SANTÉ
Soleil: ce qu’il faut 
savoir pour éviter
les mauvais coups P.32

Clayne Crawford dans la 
peau de Mel Gibson P.34

Retour de la F1
au Castellet:
rendez-vous

le 24 juin 2018
P.28

SPORT AUTO

/ PHOTO THIERRY GARRO

Attentat manqué sur les Champs-ÉlyséesP. IV



La majorité est atteinte pour le festival des musiques ac-
tuelles marseillais qui s’apprête à franchir une nouvelle 
étape ce week-end pour sa 19e édition. Il s’installe dans 
le vaste Parc Chanot et va jouer dans la cour des grands 
avec l’ambition de se propulser dans une dimension eu-
ropéenne.  Le  producteur  américano-chilien  Nicolas  
Jaar, la Fonky Family, le duo incendiaire sud-africain Die 
Antwoord et le rappeur Vald font partie des artistes pro-
grammés ce week-end. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH
➔ Samedi 23 et dimanche 24 juin au Parc Chanot (8e). 38 ¤ par soir.

Marsatac revient en force

Région
AIX-EN-PROVENCE

Un ruban long de 1000 km sur un 
mètre de large : c’est ce qu’espère 
obtenir  l’Observatoire  français  
d’apidologie  en  lançant  aujour-
d’hui  la  Journée  mondiale  des  
fleurs pour les abeilles.  Au même 
moment, ce matin, des milliers de 
personnes sèmeront un mélange 
de graines porteuses de fleurs melli-
fères, un milliard au total, grâce aux 
100 000 sachets contenant chacun 
3 000 semences distribuées par les 
partenaires  de  l’opération  "Des  
fleurs pour les abeilles". "800 bu-
reaux et sites industriels stopperont 
leur activité à 11 h pour permettre à 
leurs  collaborateurs  de  semer  ou 
d’aller dans les  écoles  sensibiliser  
quelque 30 000 enfants", a annoncé 
hier Thierry Dufresne, le fondateur 
de l’Observatoire français d’apido-
logie (Ofa) et de la Worldwilde bees 
foundation qui  réunissait  à  Ma-
zaugues dans le Var l’ensemble de 
ses  partenaires,  en  présence  du  
prince Albert II de Monaco, com-
plice de l’Ofa depuis sa création 
en 2014. "La question de la régula-
tion de l’économie se pose", a souli-
gné le chef de l’État monégasque 
qui évaluait le coût de la perte des 
pollinisateurs pour l’économie fran-
çaise à 2,9 milliards d’euros.  "Les 
bonnes pratiques commencent par 
les industries qui produisent des pes-
ticides et  des insecticides ;  s’ils  ne  
sont pas compatibles avec la bonne 
santé des abeilles,  il  faut passer à 
autre chose", ajoutait le prince qui 
revendiquait pour l’apidé respon-
sable  de  la  reproduction  des  
plantes le statut d’espèce menacée, 
auprès des Nations Unies. À ses cô-
tés, de grands acteurs économiques 

se sont engagés hier, pour soutenir 
"Des fleurs pour les abeilles" parmi 
lesquels le PDG du groupe Guerlain 
lié de longue date à l’insecte pollini-
sateur "En 1853, l’impératrice Eugé-
nie nous a demandé de lui créer un 
parfum sur mesure, qui existe tou-
jours, L’eau de Cologne impériale, et 
nous  a  autorisés  à  utiliser  en  
échange le symbole impérial, qu’est 
l’abeille", racontait Laurent Boillot 
son PDG  engagé  dans  la  sauve-
garde des abeilles noires d’Oues-
sant, dont la production est utilisée 
dans certains cosmétiques. Ce ma-

tin, les collaborateurs de Guerlain 
"sur tous les fuseaux horaires" sème-
ront  eux-aussi,  avant  une  "Bee  
night"  organisée  ce  soir  sur  les  
Champs-Élysées  à  Paris.  À  Mar-
seille, c’est au parc Borély que le mé-
lange mellifère sera mis en terre en 
partenariat avec la Ville, mais aussi 
au Palais du Pharo, où les 19 doyens 
d’Aix-Marseille Université partici-
peront à  une grande plantation.  
Des prairies verront aussi  le jour 
dans les 17 sites d’Amu de la région.

Marseille accueillera enfin au Mu-
cem en février 2018 les premières 

Rencontres d’apiculture d’Europe 
et de Méditerranée organisées par 
l’OFA. D’ici là, les particuliers pour-
ront aussi participer à l’aventure, à 
travers  notamment  le  millier  de  
fleuristes et  jardineries  mobilisés 
par le biais de la filière horticole, 
elle aussi partenaire de cette opéra-
tion  destinée  à  redonner  aux  
abeilles la nourriture dont elles ont 
besoin, en renouant avec le geste 
ancestral des semailles à renouve-
ler au moins une fois chaque an-
née, le 20 juin.
 Marie-Cécile BÉRENGER

Ça bout dans les écoles
Une vingtaine de parents d’élèves a bloqué hier l’accès 
aux classes de l’école maternelle "La Mareschale" à Enca-
gnane. Les derniers relevés de température indiquaient 
une moyenne de 33º depuis plusieurs jours. Une situa-
tion que l’on retrouve dans nombre d’écoles publiques 
aixoises. Plusieurs pétitions ont été lancées. Après les 
nombreuses alertes du personnel et des parents, la mai-
rie a livré des ventilateurs vendredi.  Insuffisant,  es-
timent-ils. Tous réclament des mesures pérennes pour 
cette situation qui ne date pas d’hier. / PHOTO DR

Parmi les nombreux partenaires de l’Ofa, les groupes Guerlain, Yoplait, In Extenso… / PHOTOS FLORIAN LAUNETTE

Bain de foule à 
Forcalquier pour 
Christophe Castaner
Hier matin, Christophe Castaner
a pris un bain de foule sur le mar-
ché de Forcalquier. Au lendemain 
de sa victoire aux législatives,
il a salué les forains et les habitants 
de la cité comtale.
Avant de repartir à Paris, il a évo-
qué l’avenir de sa commune et de 
sa circonscription, lui qui devrait 
être confirmé dans ses fonctions 
ministérielles par le Premier mi-
nistre Édouard Philippe.
➔ Rubrique vidéos.

Le vote
Gomis quitte l’OM : 
ce joueur va-t-il 
manquer la saison 
prochaine ?
➔ Votez sur la page 
d’accueil de 
LaProvence.com

Vous avez 
voté hier
Êtes-vous satisfait 
du résultat des élec-
tions législatives ?
Oui .................... 26 %
Non .................. 65 %
NSPP ................. 9 %

Après une carrière dans l’industrie du luxe, Thierry Dufresne a lancé 
en 2014 l’Ofa, fort du constat du taux de 30 % de mortalité chaque an-
née dans les ruches. "Nous avons lancé un rucher expérimental de -
mille colonies, qui permet d’étudier le comportement des abeilles", ex-
plique le fondateur. L’Ofa forme aussi chaque année six apiculteurs 
aux techniques d’élevage des reines notamment, mais aussi à la résis-
tance au fléau des apidés, le varroa, le tout sanctionné par un diplôme 
reconnu par l’État. "C’est une très belle saison cette année, nous avons 
plus de 100 kg de rendement en sédentaire", confiait hier un des tech-
niciens de l’Ofa, alors que la transhumance des ruches doit avoir lieu 
cette semaine. Le centre, qui sélectionne aussi les reines, peut en four-
nir sur demande aux producteurs de miel "une reine coûte 30 ¤ nous la 
contrôlons avec un agent sanitaire avant de l’envoyer".
➔ www.ofapidologie.org Une journée autour de la préservation des abeilles, en présence du 

prince Albert II de Monaco, aux côtés de Soizic et Thierry Dufresne.

APICULTURE

Un milliard de plantes semées aujourd’hui pour 
la Journée annuelle des fleurs pour les abeilles

Le 18:18 - 
Marseille :
la fermeture 
de la plage 
des Catalans
à 20h fait 
polémique
➔ Rubrique le 18:18.

30 EUROS POUR UNE REINE

MARSEILLE

L’Observatoire français 
d’apidologie a lancé, hier, 
l’initiative à Mazaugues (Var).

TOULON
Trois mois avec sursis pour les propos 
racistes d’un supérieur à l’armée
"Retourne manger des bananes dans ton île ! Pour 
moi, un bon Noir, c’est un esclave !" Proférés à 
bord du navire Dixmude, sur la base navale de 
Toulon, ces propos ouvertement racistes ont va-
lu hier à Romain Lehoux, un enseigne de vais-
seau de 35 ans, d’être condamné par le tribunal 
correctionnel de Marseille, à la peine de 3 mois 
de  prison  avec  sursis.  Il  devra  aussi  verser  
2 000 euros de dommages et intérêts à sa victime 
en réparation du préjudice moral. Le 1er décem-
bre 2015, alors qu’il discutait avec deux autres mi-
litaires, un quatrième homme s’était joint à leur 
conversation.  Il  l’avait  apostrophé  dans  les  
termes reprochés. "J’ai réalisé que j’étais allé trop 
loin. J’ai perdu le discernement", a-t-il consenti 
hier à la barre. Il avait reconnu assez rapidement 
le caractère délictuel de ses propos. La victime 
avait accepté ses excuses, mais elle a estimé que 
la hiérarchie avait tenté d’étouffer l’affaire, ce 
qui l’avait incitée à déposer plainte. Le procureur 
David Dufour a fustigé hier "des propos insuppor-
tables" dans l’armée française. Et rappelé les mé-
rites successifs des combattants africains au ser-
vice  de  la  France,  de  Monte  Cassino  à  la  
Deuxième Division Leclerc, en passant par les ti-
railleurs sénégalais.
 D.T.

MARSEILLE
Un an ferme pour avoir sectionné
180fils d’un avion militaire
Un mécanicien de 32 ans a été condamné hier 
après-midi par la chambre militaire du tribunal 
correctionnel de Marseille à 3 ans de prison dont 
2 ans avec sursis pour le sabotage, en mai 2016, 
d’un avion militaire en réparation dans le Gard. 
Il avait coupé 180 fils sur un Boeing affecté à la 
base d’Istres.  Un préjudice chiffré  à  plus  de 
135 000 euros que le mis en cause devra rembour-
ser à la société qui l’employait, la Sabena Tech-
nics envers laquelle il nourrissait quelques ran-
cœurs pour une histoire de formation refusée.

ISTRES
Un peu moins de deux hectares brûlés
Un nouveau départ de feu s’est déclaré hier en 
milieu d’après-midi à Istres. Le troisième sur le 
secteur du quartier  de Lavalduc en deux se-
maines. Très vite, d’importants moyens ont été 
dépêchés sur les lieux : 70 pompiers et 20 engins, 
appuyés dans les airs par deux Canadair et deux 
Tracker. L’intervention rapide des sapeurs-pom-
piers a permis d’éviter le pire. Un peu moins de 
deux hectares ont brûlé alors que des dizaines 
étaient menacées. Hier soir, les sapeurs restaient 
vigilants et maintenaient la surveillance.

MARSEILLE
Brousse Vergez fournit les pâtissiers
L’entreprise familiale marseillaise que préside 
Stephan Brousse, est devenue en une décennie 
le principal fournisseur en ingrédients des profes-
sionnels de la pâtisserie. Spécialisée dans le né-
goce, elle développe notamment la marque Bro-
ver, dont le cœur de gamme est fait de produits 
appertisés. Brousse Vergez vient par ailleurs de ra-
cheter l’entreprise aubagnaise Arguydal, spéciali-
sée dans la production de fèves. Employant une 
cinquantaine de  collaborateurs,  elle  réalisera 
cette année un chiffre d’affaires d’environ 70 mil-
lions d’euros.

IMardi 20 Juin 2017
www.laprovence.com
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Un milliard de fleurs
semées pour les abeilles

Sans les abeilles nous n'au-
rions ni fruits ni légumes ni
fleurs. L'Observatoire français
d'apidologie (OFA) a donc lancé
hier l'opération 'Des Fleurs
pour les Abeilles". L'objectif
était de planter un milliard de
fleurs mellifères dans toute la
France en unejoumée pour ren-
forcer l'alimentation des
abeilles et tenter de sauver l'es-
pèce. A ce jour et partout dans le
monde, des colonies d'abeilles
s'effondrent dans des propor-
tions alarmantes à cause de l'ufi-
lisation des pesticides, des para-
sites et de diverses pathologies.
Un tiers des récoltes mondiales
dépend de la pollinisation et des
conséquences redoutables sont
à craindre. Le personnel
d'Aix-Marseille Université
(Amu)fait partie des 100 000am-
bassadeurs partenaires de cette
opération. Hier matin au Pharo
(7), le président Yvon Berland,
la vice-présidente du conseil
d'administration Marie Mas-
clet-De Barbarin, les doyens et
les directeurs des composantes

ont semé des graines dans lajar-
dinière construite pour l'occa-
sion. Dix-huit sites d'Amu ont
également participé à cet acte
écologique et quatre sites ont
créé àl'occasiondesjardinspar-
tagés. LOFA a distribué
100 000 sachets contenant cha-
cun 3000 graines de fleurs meffi-
fères, chacune des graines don-
nant environ quatre fleurs.

"Symboliquement cela repré-
sente un ruban fleuh d'un mètre
de large qui traversera toute la
France sur les 1 000 kilomètres
du territoire", a expliqué la
vice-présidente du conseil d'ad-
ministration d'Amu. "C'est un
vrai enjeu pour nous, dans notre
politique de développement du-
rable'; a-t-elle ajouté.

Il s'agit là d'une des plus
vastes mobilisations entreprises
en une journée en faveur d'une
espèce menacée d'extinction.
L'opération se poursuit toute la
semaine, ainsi que sur les ré-
seaux sociaux avec le hashtag
#onsème.

Mnon UFARTE

Le président, la vice-présidente et d'autres agents d'Aix-Marseille
Université ont semé des fleurs mellifères. /PHOTO ORIANE BAULI

Mercredi 21 Juin 2017

POLITIQUE ECONOMIE

The Choice, pour
aider à entreprendre
L'UPE 13 veut accompagner les jeunes des quartiers

IÀ l'assemblée générale de I'UPE 13 (Union pour les entreprises) hier soir au parc Chanot(8), il
notamment été question de ce "sportde combat" qu'est l'entrepreneuriat. /PHOTO PHILIPPE L/UURENSON

Ily a The Voice, voici mainte-
nant The Choice, "le choix".
Quand la première dé-

marche vise à révéler des talents
vocaux dans une émission bien
connue, la seconde aura pour
mission de révéler de jeunes por-
teurs de projets dans des quar-
tiers, puis de les accompagner
dans leur parcours d'entrepre-
neur. Telle est la démarche in-
édite, en tout cas innovante, an-
noncée hier soir au parc Chanot
par Johan Bencivenga, le pré-
sident de l'UPE 13. "Notre voeu
est de parvenir à aider une cen-
taine de jeunes entrepreneurs.
Nous sommes encore à la re-
cherche d'un parrain, des discus-
sions sont en cours, cela ne sau-
rait tarder'; confiait le chef d'en-
treprise, en marge de l'assem-
blée générale de l'instance patro-
nale des Bouches-du-Phône qui,
hier en début de soirée, arassem-
blé un bon niEller de patrons pro-

l'industrie et l'innovation avec
les entreprises Kem One, Alteo et
Uniper; le développement des
centres-villes dont l'attractivité
reste à réinventer; enfin, la pas-
sion d'entreprendre. "Un sport
de combat' dira Johan Benciven-
ga, reprenaIt le thème de l'as-
semblée générale organisée
"d2ns sn contexte particulier,
puisqu au lendemain d'une cam-
pagne iecto raie. On se met dès à

Un millier
de patrons a assisté à
l'assemblée générale.

présent à l'ouvrage pour que les
valeurs de la liberté d'entre-
prendre so ient prises en compte'

Ce 'sport de combat", Pierre
Gattaz, président du Medef etvençaux.lui-même entrepreneur car à la

Avec eux au palais des tête du groupe Radiall qui opère
Congrès, des invités qui sur dans le domaine de l'électro-
scène ont abordé les thèmes nique avec cinq usines en
phares de l'économie régionale: France, le connaît bien. Présent

hier à Marseille où il a d'abord
rencontré les dirigeants fami-
liaux du groupe maritime CMA
CGM, avant de visiter la société
Oxatis (elle propose des solu-
tions e-commerce aux entre-
prises et son développement
l'amène àrecruter près de 80 per-
sonnes), Pierre Gattaz a égale-
ment assisté à l'assemblée géné-
rale "pour y délivrer un message
d'optimisme' Dans le propos du
patron du Medef, l'attente de ré-
formes, la première d'entre elles
devant consister déverrouiller
le marché du travail pour créer
des emplois". Ainsi qu'indiqué
dans un entretien publié dans
LaProvenced'hier, ilestaussire-
venu sur le chômage et les propo-
sitions que le Medef entend faire
en septembre au gouvernement.
'Nous voulons lutter contre le
chômage et revenir au plein-em-
ploi. Au niveau national, mais
aussi au niveau des bassins d'em-
ploi qu'il faut revitaliser. "A n'en
pas douter, l'initiative The
Choice pourrait bien servir
d'exemple.

Jen-Loc CROZEL

Mercredi 2 Juin 2C7
www.laprovence.com

POLLUTION

Pics d'ozone:
la procédure
d'alerte déclenchée
Après avoir déclenché hier la
procédure d'information-re-
commandation relative àlapol-
lution de l'air à l'ozone, et
compte tenu de la persistance
de l'épisode en cours, le préfet
a décidé d'activer, pour la jour-
née d'aujourd'hui, la procé-
dure d'alerte relative à la pollu-
tion de l'air à l'ozone dans le dé-
partement des Bouches-du-
Rhône. Celle-ci est assortie des
recommandations sanitaires et
comportementales et de la
mise en oeuvre des mesures sui-
vantes:
-les principaux émetteurs in-
dustriels de composés orga-
niques volatils et d'oxydes
d'azote mettent en oeuvre des
mesures d'urgence de maîtrise
de leurs émissions telles que
prescrites dans les arrêtés pré-
fectoraux;
-les contrôles sur route sont
renforcés: respect des limita-
tions de vitesse, contrôles anti-
pollution, vérification des
contrôles techniques obliga-
toires, présence de matériels de
débridage sur les cyclomo-
teurs
-les contrôles liés à l'interdic-
tion du brûlage des déchets
verts àl'air libre sont renforcés.
Ces premières mesures régle-
mentaires définies par l'Etat
vont progressivement être com-
plétées par d'autres mesures
type restrictions de circulation
et par des mesures incitatives
et/ou d'accompagnement qui
relèvent de la compétence des
collectivités territoriales )com-
mufles, intercommunalités. --)
et des autres acteurs concernés
)transports, entreprises). La
mise en oeuvre du dispositif de-
vrait être pleinement opération-
nelle en 2018, l'année 2017
étant une année transitoire et
d'étude.
Pour vous informer plus ample-
ment:
- sur le dispositif d'alerte mis en
place: www.paca.developpement-
durable.gouv.fr.
- sur l'évolution du pic de pollu-
tion: site internet d'AirPaca,
www.airpaca.org.
- Sur les recommandations sani-
taires et comportementales:
www.ars.sante.fr.
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ENVIRONNEMENT

Nîce

Et si nous. devenions
tous des happy culte urs?
Petits et grands, ont eu la possibilité de découvrir le mode de vie, et les dangers qui
menacent les mouches à miel, à l'occasion de la journée «On sème des fleurs pour les abeilles»

Labeilles vont pouvoir re-
venir dans le centre-ville de
Nice. La promenade du

Paillon accueillait, récenirnent,
comme de nombreux lieux en
France, la journée On sème des
fleurs pour les abeilles . À Pnitia-
tive de cette opération nationale,
l'Observatoire Français d'Apidolo-
gie et la Woridwid Bees Founda-
tion. Ensemble, ces deux organis-
mes ont fourni 100000 sachets de
fleurs mellifères C), aux villes en-
Lreprises, et citoyens engagés. Ces
pochettes contiennent de quoi en-
semencer phis de 10 m2, soit
l'équivalent d'un ruban fleuri de
1000 kms de long sur J mètre de
large, du Nord au Sud de laFrance.
Nice, qui vient de recevoir le label
de la ville mellhi&e (lire ci-dessous)
voukt en faire plus. La Ville a
donc organisé une !ournée spé-
ciale avec le concours de la mai-
son de l'envfroimement, et d'une
dizaine d'asoriatiuns.

Acteurs locauN
à l'honneur
Les huit stands, créés spéciale-
ment pour l'occasion, mettaient
tous à l'honneur, des associations
et des organismes n1ços, engagés
dans a protection des abeilles.
Frédéric Salvi, responsable de la
maison de l'environnement, a ins-
crit l'événement dans la continuité
du programme à l'école du déve-
loppement durable , qui permet i
25AJ classes niçoises, par an, de

Les écoLiers niçois étalent rêuns, sur la promenade du PiIIon, à l'occasion de la première journée nationate « On sème des fleurs
pour (es abeilles». (Photos C1ra Mrqiwt)

travailler sur le développement
durable. Dans le cadre de ce pro-
jet, une soixantaine de classes ont
eu la chee de travailler sur la
thématique des abeilles. 11 a égale-
ment exprimé, s volonté de re-
conduire ceUc journée 1'anne
prochaine.

Durant la mathiée, 120 coIiers ni-
çois ont eu la possibilité de dé-
ainbuler entre les stands, avant
l'ouverture au grand public,
Faprès-midi. Philippe Pradal, pre-
mier adjoint au maire de Nice. à
fait écho à l'accord de Paris sur le
climat: Nos enfirnts vont réduprer

un monde, pas en ts bonne santé,
ce.st donc un devofrpournou.s tous,
1us, dc les aider à consiruire un

monde meiliejr.
En gojitant du miel, en plantant
des graines de fleurs meHif.re ou
encore, en observant des ruches
vitrées, peuts et grands ont été

sensibilisés au rôle vital des mou-
ches à miel», dans le processus
de pollinisation, n&tssairc à ia
production de fruits et éunies.
1.

pour aboer le miel,

SIMON DERRIEN
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DECORATIONS - DISTINCTION

Nîce

Nice areçu le bel de b ville mellifère
La ville de Nice a reçu, iiy a
quelques jours, à Mazau-
gues (Var) le label «Ville mel-
løère, Des fleurs pour les
abeilles » décerné par l'ob-
servatoire français d'apito-

logie (Ofa), que préside
Thierry Dufresne, et l'inter-
profession des profession-
nels du végétal (VaFHor).
Le trophée a été remis à Ber-
nard Baudîn, conseiller mu-
nicipal délégué aux espaces
verts, en présence de Be-
noit Ganem, président de
Val'Hor.
Nous sommes honorés et

fiers de cette distinction, a
rernerdé l'élu. En 2008, lo-
que nous avons repris la
ville, nous avons été étonnés
par le peu d'espaces verts
qui s'y lmuuaien4 50 hectares
seulement. Nous avons fait
un effort colossal pour passer
à355ha.

Bernard Baudin (deuuème en partant de la gauche)
a reçu le labeL « Ville mellifère, des Fleurs pour les
abeilles » pour Le compte de la commune

(Photo Frank Multer)

Favoriser La
biodiversité
II relève également que la
biodiversité était invisible.

On s 'est engagé dans la
mise en oeuvre du plan éco-
phyto, supprimant l'usage

des pesticides sur une giunde
partie dc nos jrdIns. Cela
n'a pas té facile avec (es
mauvaises herbes, mais petit
à petit la population a com-
pris. Aujourd'hu la ville est
extrêmement bien fleurie.
La municipalité a voulu d&

velopper l'éducation et la
sensibilisation des enfants à
la protection de la nature
en créant la Maison de l'en-
vironnement. Des ruchers
avec des vitres transparen-
tes permettent aux écoliers
de toute la métropole qui y
viennent de voir les abeilles
à l'oeuvre.
M. Baudin a aussi rappelé
les moyens mis dans la lutte
contre e charançon rava-
geur des palmiers et l'aide
apportée aux jeunes agri-
culteurs pour trouver des
terrains où installer des ru-
ches.
II a conclu en citant Martin
Gray: frEt un jour les abeilles
mourront Et le miel, ce vieux
compagnon d'Abel, disparaï
ira. Ce sera l'annonce de la
fin de l'histoire humaine des
hommes.
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http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2017/06/30/des-fleurs-pour-les-abeilles







https://lautremag.news/albert-de-monaco-en-provence-a-mazaugues-le-19-juin-afin-de-defendre-la-cause-des-abeilles/



http://www.lefigaro.fr/jardin/2017/06/19/30008-20170619ARTFIG00260-jardin-un-milliard-de-fleurs-a-semer-pour-les-
abeilles.php



http://www.laprovence.com/article/ecoplanete/4503553/marseille-un-milliard-de-plantes-semees-aujourdhui-pour-la-journee-annuelle-des-
fleurs-pour-les-abeil



http://www.laprovence.com/article/ecoplanete/4504931/marseille-un-milliard-de-fleurs-semees-pour-les-abeilles.html



http://www.varmatin.com/environnement/video-le-prince-albert-ii-soutient-la-cause-des-abeilles-a-mazaugues-147221



http://destimed.fr/Mazaugues-lancement-de-l-operation-des-fleurs-pour-les-abeilles-en-presence-du



http://destimed.fr/Bzzz-Bzzz-l-AMU-participe-a-la-journee-des-fleurs-pour-les-abeilles-le-20-juin



http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/APIdays-les-journees-nationales-de-l-abeille-vont-demarrer-1290119#



http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/ancenis-44150/ancenis-sur-le-toit-du-comptable-la-ruche-s-installe-5078562



https://www.franchise-magazine.com/news-franchise/jardin-fleurs-sengage-abeilles



http://www.femmeactuelle.fr/jardin/jardinage-les-conseils/5-excellentes-raisons-proteger-abeilles-40480



https://www.consoglobe.com/pour-sauver-la-biodiversite-demain-plantez-des-fleurs-pour-les-abeilles-cg



http://www.ville-entraigues84.fr/informations/des-fleurs-pour-les-abeilles-tous-mobilises-mardi-20-juin



https://www.modesettravaux.fr/article/semez-des-graines-pour-sauver-les-abeilles-11084
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http://www.vitropole.com/web.asp?InNum=In00001473



https://tokster.com/article/yoplait-se-mobilise-pour-la-premiere-journee-des-fleurs-pour-les-abeilles



http://www.pariscotejardin.fr/2017/06/1ere-edition-de-la-semaine-des-plantes-melliferes-du-20-au-27-juin-2017/



http://actualites.reponse-conso.fr/milliard-de-fleurs-semees-sauver-abeilles/









Plus	de	15	panneaux	d’affichage	sur	la	métropole	

(Marseille,	Aix,	Luynes,	Gardanne,	Marignane	…)



Diffusion	du	spot	« Des	Fleurs	pour	les	Abeilles »	dans	176	points	en	
France	(grandes	villes	– centres	commerciaux),	et	sur	1	685	panneaux.

Sur	tous	ces	points,	le	spot	a	été	diffusé	au	total	3 095 400	fois.
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