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AMU et l’Observatoire Français 

d’Apidologie sont partenaires pour la 

sauvegarde des abeilles 
 
 
 

Le Président Yvon Berland s’est vu remettre jeudi 22 mars au matin un pot de 
« miel d’excellence » d’AMU suite à l’opération de l’an dernier « Des fleurs pour 
des abeilles ». Des ruches ont ensuite été installées sur certains sites d’AMU pour 

poursuivre la production. 
 
Aix-Marseille Université (AMU) et l’OFA (Observatoire Français d’Apidologie) sont 
partenaires depuis 2017 autour de différentes actions pour la sauvegarde des 
abeilles. 

 
Ce partenariat se déploie sur les axes de Formation, de Recherche et de Sensibilisation 
avec comme actions concrètes :  
 

 La mobilisation et la participation de tous les doyens d’AMU à la campagne « Des 

Fleurs pour les Abeilles / Flowers for bees » et la mise en place, avec des milliers 

d’étudiants, de prairies fleuries sur la majorité des campus en juin 2017. 

L’opération sera d’ailleurs renouvelée entre le 15 et le 24 juin 2018. 

 

 La mise en place, en 2018, de 10 ruches sur différents sites d’AMU en lien avec 

l’association d’étudiants créée afin de valoriser des actions autour de la 

biodiversité en général et des abeilles en particulier. 

 

 La promotion en interne de l’action via la création d’une marque de miel « APIS 

MELLIFERA – Miel d’Excellence » afin de continuer à promouvoir des « Initiatives 

d’Excellence », acte majeur de l’engagement d’AMU – Dans ce cadre, 150 pots de 

miel ont été offerts aux étudiants du concours « DD en Trans », ouvert à tous les 

étudiants d’AMU autour du développement durable et dont la remise des prix a 

eu lieu hier, jeudi 22 mars, sur le site St Charles à Marseille. 

 
 Et enfin, la valorisation des offres de stage et d’emploi dans le laboratoire de 

recherche de l’OFA afin de créer des passerelles 

 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 

Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr   
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