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Agriculture - Biodiversité 

Événement : Un monde d’abeilles 
Vendredi 20 mai 2022 de 10 h à 17h30 à l’Hôtel de Région 

 

 
 

Dans le cadre de l’événement Pays de la Loire Grandeur Nature et en lien avec le soutien régional 
à la biodiversité, aux apiculteurs et aux filières agricoles, la Région des Pays de la Loire orga-
nise, ce vendredi 20 mai, à l’Hôtel de Région, une journée entière dédiée aux abeilles et aux 
pollinisateurs, de 10 h à 17h30. Au programme : des animations variées et une table-ronde.  
 
Si l’événement n’est pas ouvert au grand public, de nombreux participants sont attendus : parmi les 
institutionnels et professionnels, plus de 200 écoliers et une soixante de lycéens écodélégués de leur 
établissement participeront aux animations de sensibilisation à l’intérieur et en plein air. 
 
Une table-ronde sur l’apiculture et les pollinisateurs sauvages  

Aujourd’hui, près d’un tiers de notre alimentation repose sur des plantes pollinisées par les insectes. 
Les pollinisateurs sont donc la source d’un véritable service écologique. La table ronde sur l’apiculture 
et les pollinisateurs sauvages se tiendra à 10 h en présence de Lydie BERNARD, Vice-présidente de 
la Région des Pays de la Loire, Présidente de la Commission Agricultures, agro-alimentaire, alimenta-
tion, forêt, pêche et mer et de Roland MARION, élu régional en charge de la transition écologique et 
énergétique. Elle propose de rencontrer des apiculteurs, des spécialistes passionnés et un agriculteur 
pour échanger sur l’importance et la diversité des insectes dans la pollinisation et mieux connaitre les 
mesures pour les préserver.  
 
Des animations de sensibilisation originales et participatives 

De 10 h à 17h30 de nombreuses animations se succéderont : un atelier d’extraction de miel, un atelier 
gourmand pour découvrir les différents produits de la ruche, un film avec casque de réalité virtuelle : 
« Dans les yeux d’une abeille », une séance découverte du monde des abeilles animé par l’UNAPLA, 
un escape game « Mission pollinisateurs », une exposition « Oh Apidés ! », de nombreuses sorties 
nature, ou encore la visite du rucher régional…  
 

>> PARTICIPER : pour assister à l’événement, merci de contacter le Service presse : 

au 02 28 20 60 60. 


