
	  

	  

                                   
 
 

Communiqué de presse 
 
 

SEMAINE EUROPEENNE DE L’ABEILLE  
ET DE LA POLLINISATION 

 
L’abeille et la biodiversité seront au cœur du Parlement Européen du 3 au 6 
juin (Bruxelles). Au programme : une exposition végétale impressionnante sur 
le parvis du Parlement et un colloque international de deux jours. 
 
 
Bruxelles, le 29 mai 2012 - A l’approche de RIO +20, la première édition de la 
Semaine Européenne de l’abeille et de la pollinisation est organisée à Bruxelles au 
Parlement Européen du 3 au 6 juin 2012.  
 
Le Réseau Biodiversité pour les Abeilles et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement entendent mettre la santé des abeilles, la biodiversité et le maintien 
du service de la pollinisation au cœur des débats sur l’avenir de la PAC et sur les 
politiques environnementales européennes. 
 
Dès le 3 juin, une exposition végétale de 450 m2 sera ouverte au public sur l’Agora 
Simone Veil (parvis du Parlement Européen à Bruxelles). Des mini parcelles de 
productions agricoles et de couverts apicoles seront mis en place pour former vu du 
ciel une abeille géante de plus de 20 mètres de long. Cette exposition végétale 
restera ouverte jusqu’au 6 juin au soir. Professionnels de l’apiculture et de 
l’agriculture seront présents sur l’exposition tout au long de la semaine pour 
échanger avec les visiteurs sur l’importance du service de la pollinisation.  
 
Pour aller plus loin dans la réflexion des actions à mener, une conférence 
internationale se tiendra au Parlement Européen les 5 et 6 juin. Parrainée par le 
député européen Gaston Franco,  elle permettra d’aborder la question de l’origine et 
des conséquences de la mortalité et de l'affaiblissement des colonies d’abeilles 
observés à travers le monde. Ce sera aussi l’occasion de présenter des bonnes 
pratiques et des réponses efficaces visant à relever le défi du maintien de la 
biodiversité et du service de la pollinisation.  
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Plan de l’exposition végétale 
 
 

 
 
Dimension : 20m X 21m 


