ABEILLES

3 300
ruches

accueillies sur
le domaine CNR

CNR engagée
pour la protection
des abeilles

LES ABEILLES, DES
INSECTES MENACÉS
À PROTÉGER
Apparue avec les plantes à fleurs, l’abeille existe
sur notre planète depuis 80 millions d’années.
Plus de 80 % de notre environnement végétal
est fécondé par les abeilles.
Près de 20 000 espèces végétales menacées
sont encore préservées grâce à l’action
pollinisatrice des abeilles et près de 35 %
de notre alimentation (fruits, légumes,
oléagineux…) dépend exclusivement de leur
action fécondatrice.

Nos actions en faveur
des insectes pollinisateurs
CNR œuvre à la préservation de l’environnement
et de la biodiversité. L’abeille, première ouvrière de
la biodiversité est menacée, notamment par des
pratiques agricoles encore inadaptées. Depuis 2013,
CNR a initié le programme « Abeilles et Compagnie »
qui vise à la préservation de cet insecte, des autres
pollinisateurs et le développement de l’apiculture
en vallée du Rhône.
Ainsi, CNR est partenaire :

•	de la Chambre régionale d’agriculture Rhône-Alpes
•	adhérent au programme « Abeille sentinelle de
l’environnement » de l’UNAF (Union Nationale de
l’Apiculture Française)
•	du SAPRA, Syndicat des Apiculteurs Professionnels
de Rhône-Alpes
•	de ADARA, Association de Développement de l’Apiculture en Rhône-Alpes, Beetrip
•	du Syndicat apicole du Vaucluse
•	d’actions de sensibilisation du public à l’importance
de l’abeille et des insectes pollinisateurs

44
apiculteurs
accueillis sur
le domaine CNR

CNR est propriétaire de ruches
à Belley (Ain), Ampuis (Rhône),
Bourg-lès-Valence (Drôme),
et Bollène (Vaucluse)
Dans le cadre de ses partenariats, CNR soutient des
actions de sensibilisation des scolaires à l’importance
de l’abeille, des formations pédagogiques conduites
par ses partenaires via les ruchers écoles, la production
d’essaims et l’innovation dans les pratiques apicoles
ainsi que la mise à disposition de terrain pour faciliter
l’installation d’apiculteurs amateurs et professionnels.
Grâce à ses partenaires, CNR soutient aussi des
actions de préservation de l’abeille notamment avec
l’ADA AURA et son projet « L’abeille domestique : un
indicateur de la qualité environnementale ». Ce projet
vise à concilier l’apiculture et les pratiques mise en
place en arboriculture.

QUI EST CNR ?
Concessionnaire du Rhône depuis
1934 et aménageur des territoires, CNR
(Compagnie Nationale du Rhône) est le
1er producteur français d’électricité 100 %
renouvelable issue de l’eau du vent et du soleil.
CNR se distingue par son modèle industriel
d’intérêt général qui place la valorisation des
territoires au centre de sa stratégie. Depuis
2004, CNR est engagée dans des plans de
Missions d’Intérêt Général, devenus Plans
5Rhône, qui visent, entre autres, à
transmettre aux générations futures
un fleuve et un territoire
valorisés.
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cnr.tm.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

L’énergie au cœur des territoires.

