Nantes, le 04 août 2020

La Région récolte du miel sur son campus
et soutient la filière apicole et son impact positif pour
l’agriculture et la biodiversité.

En installant 3 ruches d’abeilles sur son campus, la Région des Pays de la Loire illustre
concrètement son engagement en faveur de la biodiversité et s’inscrit dans la continuité de sa
politique de soutien à la filière apicole. L’objectif étant de réintroduire l’abeille au plus près des
ligériens pour sensibiliser le grand public sur le rôle de l’abeille dans la biodiversité et la production
agricole. Ainsi, chaque année à cette même période l’Union des apiculteurs de Loire Atlantique
(UNAPLA) intervient pour extraire le miel des 3 ruches. En 2019, environ 25 kilos de miel ont été extraits
de chaque ruche.
Le rôle des abeilles sur le territoire ligérien est important, elles pollinisent la plupart des plantes à fleurs,
qu’elles soient sauvages ou cultivées, contribuant ainsi à la pérennité des filières végétales et tout
particulièrement des filières d’arboriculture fruitière. « La filière apicole a un fort impact sur la biodiversité
du territoire. De plus avec près de 3 000 apiculteurs et 59 000 ruches, la filière apicole pèse un poids
économique non négligeable dans les Pays de la Loire » souligne Lydie Bernard, vice-présidente de la
Région des Pays de la Loire en charge de l’agriculture. Au-delà des ruches régionales en cohérence
avec la stratégie de développement des filières agricoles et alimentaires « De notre terre à notre
table… », la Région a réaffirmé en 2018 son intérêt pour la filière apicole. Elle soutient un programme
d’actions spécifiques pour la filière, elle est notamment engagée dans des actions de préservation des
abeilles et de reconstitution des cheptels en Pays de la Loire. Plus de 320 000 € sont consacrés chaque
année par la Région aux actions apicoles.
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