Installation d’un Bee‐Pass à La Bâtie
Discours de Christophe Revil, adjoint à l’environnement

Chers amis
Merci d’avoir répondu présents pour cette pendaison de crémaillère... pour l’emménagement de cette
nouvelle ruche à Claix !!! Cet essaim que nous venons de mettre en place jouera ici un rôle d’ambassadeur…
ces abeilles nous aideront à porter auprès du grand public le message de l’importance qu’il y a, à tout mettre
en œuvre pour préserver la biodiversité de notre environnement !
Les abeilles sont les sentinelles de la qualité de cet environnement et elles sont aujourd’hui en danger !
Elles sont en déclin !!!
Sur la Terre 85% des plantes pollinisées par des insectes le sont pas des abeilles… elles jouent un rôle essentiel
pour maintenir l’équilibre de nos écosystèmes.
Une abeille est un sportif de haut niveau : hyper‐performant mais très fragile ! Elle peut butiner jusqu’à 3km de
sa ruche… c’est‐à‐dire sur 3000 hectares… elle visite jusqu’à 700 fleurs par heure !
Et pourtant les chiffres de leur mortalité sont chaque année plus inquiétants… décimées en grande partie par
l’usage exagéré des pesticides !
Les récoltes de miel bien sûr s‘en ressentent… 2014 a été une très mauvaise année (10.000 tonnes contre
32000 T en 1995 et 15000 T en 2013 source UNAF).
Et on ne peut pas en rester à ce constat !
C’est pourquoi dans tous nos espaces publics, à Claix, depuis des années les phytosanitaires toxiques sont
supprimés, abandonnés au profit d’auxiliaires ou de techniques moins agressives !
Par ailleurs nos plantations favorisent les haies vives et les espèces mellifères … et les apiculteurs ne s’y
trompent … toujours plus nombreux d’années en années. Eux aussi sont des ambassadeurs de la cause !
A côté de cette ruche BeePass, inventée dans le pays voironnais, prendra bientôt place un hôtel à insectes pour
abriter d’autres espèces pollinisatrice, ou auxiliaires de culture … mais aussi des panneaux d’information qui
nous aideront à porter ce message auprès du grand public. Panneaux sur lesquels vous trouverez les
surprenants records des abeilles (saviez‐vous par exemple que pour produire 1 kilo de miel, 6000 abeilles
doivent parcourir 150.000km (4 fois le tour de la terre) … quand je parlais tout à l’heure de véritables
championnes !
Je voudrais conclure en remerciant toutes celles et ceux qui ont pris part à la mise en place de ruche
pédagogique ici dans le beau parc de La Bâtie… en particulier le Syndicat Apicole Dauphinois Bernard
VERNEYRE, Président / Elisabeth FRAISSE, Vice –Présidente SAD / Gérard JALLIFIER‐TALMAT‐Service
Communication SAD) avec lequel la Mairie de Claix a signé une convention d’objectifs et son représentant sur
la commune Francis Cœur qui nous fournit l’essaim qui emménage aujourd’hui.

Merci à toutes et à tous et prenons ensemble le verre de l’amitié !

