
 

Paris, le 9 juin 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

L’Union nationale de l’Apiculture Française 
reporte ses APIdays et son Congrès Européen 

 
Les APIdays® initialement prévus du 18 au 20 juin 2020 

se prolongent jusqu’à la fin octobre ! 

 
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’UNAF a décidé de prolonger ses journées 

nationales APIdays® afin de donner la possibilité à tous les partenaires Abeille, sentinelle de 

l’environnement® d’accueillir un public en nombre. Le format s’adapte donc avec non pas 3 

journées nationales pour fêter l’abeille mais 5 mois ! Les APIdays® se tiendront de juin à 

octobre sur l’ensemble des territoires (métropole, Guadeloupe et Réunion). Au programme : 

rencontres avec des apiculteurs passionnés, expositions et projections de documentaires, 

dégustation de miels, ateliers pédagogiques et ludiques pour les enfants…Pour cette 

édition, plus d’une centaine de manifestations sont prévues principalement sur les 

mois de septembre et d’octobre. La thématique 2020 : Mobilisons-nous pour protéger 

les abeilles ! 

Pesticides, réduction des ressources 

mellifères, maladies, prédateurs invasifs, 

bouleversement climatique… Les abeilles et 

les pollinisateurs sauvages sont menacés. 

En France, plus de 30% des colonies 

d’abeilles disparaissent chaque année. Les pollinisateurs sont indispensables à l’équilibre de 

nos écosystèmes et de notre agriculture, et plus largement de notre sécurité alimentaire. 

Protéger l’abeille, c’est aussi protéger l’homme. Il est urgent d’agir ! 

A noter également le manque de visibilité engendré par cette crise sanitaire et l'impossibilité 
probable pour certaines délégations, notamment étrangères, de se rendre en Bretagne, qui 
ont malheureusement conduit l’UNAF et l’Abeille Finistérienne à reporter d’un an le 
Congrès Européen de l’Apiculture, « Beecome ».  
 
Le Congrès Européen de l’Apiculture «  Beecome » se déroulera donc du 14 au 17 
octobre 2021 au Parc des expositions de Quimper. 

 
« Malgré la crise sanitaire que nous 
avons subi et les difficultés qu'elle ne 
manquera pas d'engendrer, l'UNAF reste 
et restera présente auprès des 
apiculteurs pour les représenter au plus 
haut niveau » précise le président de 
l’UNAF, Gilles Lanio. 
 

 


