Lyon, le 25 février 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les abeilles sauvages et les Grands Lyonnais
Ce mercredi 25 février 2015 pour la Métropole de Lyon, en partenariat avec l’INRA d’Avignon,
l’association Arthropologia et l’Université de Lyon ; a été présentée la restitution du programme
européen Life+ Urbanbees. Cette restitution s’est faite en présence de Bruno Charles, Vice-président
de la Métropole de Lyon en charge du Développement Durable, du Climat et de la Biodiversité, d’Anne
Reveyrand, adjointe au Maire de Villeurbanne au développement durable et à la nature en ville, et des
partenaires du programme.
Une autre restitution sera également faite ce vendredi 27 février à la Ville de Lyon, en présence Alain
Giordano, Adjoint au maire en charge des Espaces verts, du cadre de vie, des nouveaux mode de vie
urbains et de la qualité de l’environnement, de Dounia Besson, Adjointe au Maire de Lyon déléguée au
développement durable et à l’ESS, et des partenaires du programme.
Le programme Urbanbees vise la sauvegarde des abeilles sauvages en milieu urbain et périurbain. Il
a abouti en 2014 à la création et la diffusion d’un guide de gestion écologique pour les espaces verts
en faveur des abeilles. Ce rendez-vous était l’occasion de faire l’état des lieux des actions menées, de
rendre compte de la manière dont elles ont été perçues par les différents publics, et d’envisager les
perspectives pour la suite.

Le programme européen Life+ Urbanbees
Le programme européen Life+ Urbanbees vise la sauvegarde des abeilles sauvages et de
leur biodiversité en milieu urbain et périurbain.
En effet, les populations d’abeilles sont en déclin. Les villes ayant une gestion écologique de
leurs espaces verts deviennent alors des refuges pour les abeilles. Aujourd’hui les villes
regroupent 77% de la population en Europe et représentent ainsi le lieu privilégié pour y
sensibiliser un public le plus large possible. C’est précisément ce que propose le
programme Urbanbees.
Dans le cadre de ce projet, l’INRA d’Avignon, l’association Arthropologia, les villes de Lyon et
Villeurbanne, le Service Sciences et Société de l’Université de Lyon, ainsi que le Natural
History Museum of London, ont alors réuni leurs compétences pour éditer un guide de
gestion écologique pour les espaces verts en faveur des abeilles sauvages.

CE QUE PRÉCONISE LE GUIDE :
- Des aménagements en faveur de la nidification des abeilles sauvages (16 sites ont
été aménagés sur le Grand Lyon) ;
- une gestion appropriée des espaces verts ;
- et des actions de sensibilisation, d’information et de formation auprès des
différents publics (habitants, élus, responsables d’espaces verts, étudiants ou encore
agriculteurs).

→ En 2014, il a été diffusé auprès de plus de 20 agglomérations européennes.
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Ce programme est financé par l’Union Européenne, le Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie, la Région Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon,
Botanic® et la Compagnie Nationale du Rhône.

Les actions menées sur le territoire du Grand Lyon
Pour permettre l’élaboration de ce guide, 16 sites du Grand Lyon ont servi de test pour la
mise en place d’aménagements en faveur de la nidification des abeilles. Quatre types de
milieux différents ont servi à l’étude sur le territoire du Grand Lyon :
-

milieux urbains : Lyon, Villeurbanne ;

-

milieux périurbains : Collonges au Mont d’Or, Francheville, Grigny, Limonest,
Marcy l’Etoile, Meyzieu, Saint-Priest et Sainte Foy-lès-Lyon ;

-

milieux semi-naturels ;

-

et milieux agricoles.

Un suivi permanent sur ces sites a permis d’observer et d’étudier le comportement de ces
populations d’abeilles afin d’affiner les connaissances et d’améliorer la gestion des
ressources dont elles ont besoin.
Les aménagements mis en place sur les différents sites :
- Des hôtels à abeilles sauvages (nichoirs), qui sont des structures en bois destinées
à accueillir diverses espèces d’abeilles sauvages ;
- des carrés de sol, remplis d’un mélange de terre et de sable ou terre et argile et
fournissent un gîte à de nombreuses abeilles sauvages nichant dans les sols ;
- et des spirales à insectes, murets de pierres sèches qui permettent de réchauffer et
d’assécher la terre et favorisent la culture de plantes appréciées des abeilles (lavande, thym,
romarin, pimprenelle, origan, basilic, menthe,…).

Urbanbees : des actions de sensibilisation sur le territoire pour faire
découvrir la diversité des abeilles sauvages
Pour rappel, depuis 5 ans, l’INRA d’Avignon, l’association Arthropologia et l’Université de
Lyon, avec le soutien notamment de la Métropole de Lyon, mènent des actions de
sensibilisation sur le territoire du Grand Lyon pour faire découvrir la diversité des abeilles
sauvages.
De nombreuses actions ont été proposées à destination de tous les publics, permettant de
faire participer les élèves et les grands lyonnais à la préservation des abeilles en milieu
urbain et au-delà.
→ En tout, ce sont plus de 18 000 personnes, dont 4 500 enfants, qui ont vu, entendu, ou
participé à l’une des activités proposées pour expliquer le rôle essentiel des abeilles dans la
pollinisation, le lien avec l’alimentation et donc leur importance dans la biosphère.
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