CNR, la Compagnie Nationale du Rhône,
est le gestionnaire du fleuve Rhône et le
1er producteur français d’électricité 100%
renouvelable à travers un mix énergétique
basé sur l’hydraulique, l’éolien et le
photovoltaïque. Avec ses Missions d’Intérêt
Général, CNR s’engage dans des actions
d’aménagement des territoires du Rhône
et de son environnement.
L’objectif ? Transmettre aux générations
futures un fleuve et un territoire valorisés.
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Abeilles et insectes pollinisateurs,
ouvriers de la biodiversité
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CNR en bref...

À QUOI SERVENT CES AMÉNAGEMENTS ?

CNR, ENGAGÉE EN FAVEUR DES ABEILLES ET DES INSECTES POLLINISATEURS

L’hôtel permet d’accueillir des insectes pollinisateurs des berges du Rhône. La spirale,
essentiellement plantée de plantes aromatiques, leur apporte la nourriture nécessaire
à leur survie.

CNR a lancé en 2012 un ambitieux programme « Abeilles et Compagnie » qui vise à
soutenir l’apiculture et à participer à la préservation des pollinisateurs dans la vallée
du Rhône.

A noter que le bois utilisé pour la réalisation de l’hôtel provient des bois flottés
récupérés dans le Rhône qui trouvent ainsi une utilité pédagogique.

Ce programme, développé au titre de ses Missions d’Intérêt Général et de sa politique
RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise), couvre plusieurs domaines :
La préservation des abeilles, sentinelles de l’environnement et de la biodiversité,
avec l’installation de ruchers et autres sites d’accueil de pollinisateurs le long du fleuve.
Le soutien à l’apiculture professionnelle qui souffre depuis le milieu des années 90 de
la disparition massive de colonies d’abeilles.
L’action sociale, en développant un partenariat avec une association actrice de
l’économie sociale et solidaire et en recourant
à des entreprises de réinsertion de
personnes en difficulté ou en situation
de handicap pour l’aménagement de
ses sites apicoles.
La recherche et développement en
partenariat avec l’INRA pour mener une
veille sanitaire autour du frelon
asiatique, grand destructeur de ruches.
La sensibilisation des scolaires avec
la mise en place d’animations
pédagogiques menées par CNR
et ses partenaires.

Abeille s’apprêtant à butiner

POURQUOI UN HÔTEL
ET UNE SPIRALE À INSECTES ?
Les abeilles et les insectes pollinisateurs jouent un rôle
essentiel dans notre écosystème, notre agriculture et
donc pour notre alimentation. 80% des plantes à fleurs qui
produisent notamment légumes et fruits dépendent de leur
action pollinisatrice. De plus, ils contribuent à la fertilité de
la terre en recyclant la matière organique morte.
Pourtant, papillons, abeilles et de nombreuses autres
espèces se raréfient. L’urbanisation modifie les paysages
entraînant la disparition d’habitats précieux comme les
haies champêtres ou l’assèchement de zones humides.
L’usage des produits phytosanitaires renforce cette
dégradation.

Cétoine dorée
Hôtels à insecte, spirale aromatique et ruche pédagogique

