COMMUNIQUE DE PRESSE

Contact presse :
Bleu Ciel & Cie
Olivia Jeanneret
 04 91 19 16 16
bleuciel@societebleuciel.com

Mars 2016

DIMANCHE 24 AVRIL 2016, DE 10H A 19H
22ème édition de la Fête du Miel
de Mouans-Sartoux (06)

Comme tous les ans depuis plus de 20 ans, les Apiculteurs en Provence investissent le village
de Mouans-Sartoux pour leur traditionnelle Fête du Miel ! Rendez-vous incontournable pour les
gourmands, les curieux, les familles… la Fête du Miel de Mouans-Sartoux s’articule autour de
nombreux stands dédiés à la découverte de l’apiculture sous un angle ludique et pédagogique.
Ateliers, jeux, dégustations et surprises attendent les petits comme les grands !
TOUT SAVOIR SUR L’APICULTURE ET LE MIEL
 C’est quoi être apiculteur aujourd’hui ? C’est maîtriser l’élevage des abeilles et être attentif
à la qualité de ses miels ! Pour en savoir plus sur le métier d’apiculteur, les visiteurs pourront
notamment, tout au long de la journée :
- découvrir une exposition sur l’apiculture et les miels de la région
- assister en direct à l’extraction de miel de printemps
- observer de près les abeilles dans l’Apimobile, véritable ruche roulante aux parois
transparentes
- ouvrir une ruche (en toute sécurité ) en participant au jeu « Dans la peau d’un
apiculteur : chercher la reine ! »
 Miels monofloraux, toutes fleurs, de nectar, de miellat... ques aco ? Rendez-vous à l’atelier
Initiation à la dégustation pour tout connaître de la riche palette des saveurs, des odeurs et
des goûts des miels de Provence, mais également comprendre la différence entre un miel
liquide et un miel cristallisé …
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Une séance toutes les 45 minutes environ.
 Quel paysage et quelle flore fréquentent les abeilles pour produire des miels si
différents ? La riche palette de miels provient de la flore des paysages provençaux. Pour
découvrir les principales zones de production de miel en région PACA, cap sur le jardin
mellifère ! Cet espace, animé par des apiculteurs botanistes, sera organisé autour de zones
illustrant la diversité florale de la région (collines de maquis, garrigues, lavandes…). Une
visite guidée du jardin se tiendra à 11h, 15h et 16h, et sera animée par René Celse,
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apiculteur-botaniste passionné. A proximité, le stand KOKOPELLI proposera des semences
potagères et aromatiques bios, libres de droit et reproductibles.
 Comment produit-on de la gelée royale ? Direction le stand d’information pour tout savoir !

S’AMUSER ET S’EVADER
 Le miel, ce n’est pas que sur les tartines ! Pour le démontrer, deux chefs de talent :
Christophe Ferré (L’Antidote, Cannes) et Franck Cicognola (Mon Petit Resto, MouansSartoux), assureront des démonstrations de cuisine salée et sucrée aux miels. Séances à
10h30, 15h et 16h.
 Le monde des abeilles présenté aux enfants à travers des ateliers ludiques. Fabrication et
décoration de bougies en cire, pâtisserie au miel, une chasse au pollen pour apprendre la
relation abeille et fleur... De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
 Cap sur les « ruches d’artistes » dans les jardins du Château de Mouans-Sartoux pour
découvrir les œuvres originales de 15 plasticiens mais aussi le rucher d’artistes en
herbe. En effet, dans le cadre des ateliers de l’Espace de l’art concret de Mouans-Sartoux,
les élèves de l’établissement ont créé des œuvres d’art sur la base d’une ruchette en bois ;
toutes sont exposées dans le parc du Château spécialement pour la fête du miel.
 Et pour aller plus loin… direction la librairie autour de l’apiculture, la nature et
l’environnement !
La Fête du Miel de Mouans-Sartoux c’est le grand rendez-vous de l’apiculture provençale, et
c’est tous les ans le dernier dimanche d’avril. Cette fête accueille exclusivement des
apiculteurs : l’exception à cette règle est donnée par les vins fins, fromages du pays et
produits de l’olivier et de la lavande qui accompagnent le miel-roi. Gens du cirque et musiciens
ambulants coloreront cette fête pédagogique, conviviale et gastronomique !
Toutes les activités sont gratuites et se dérouleront de 10h à 19h.

Retrouvez le programme complet et détaillé ainsi que le plan de la fête en pièce jointe.

Le Syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud en quelques mots
Les missions principales du syndicat sont, d’une part de gérer et défendre les signes de qualité portant sur les
miels de Provence (une IGP et deux labels rouges), et d’autre part de coordonner les actions de promotion
régionales sur l’apiculture et les miels de PACA. Il regroupe 200 adhérents (apiculteurs, grossistes,
conditionneurs). Son président est Jean-Louis LAUTARD, apiculteur professionnel au Tignet (06).

Les Apiculteurs en Provence en quelques mots
4 500 apiculteurs provençaux exploitent près de 165 000 ruches dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
première région française a posséder le plus grand nombre d’apiculteurs professionnels (350). La production
en miel de Provence s’estime autour 2 000 tonnes par an, soit 8 % de la production nationale. La principale
production de miel de Provence est le miel de lavande qui représente en année normale plus de la moitié de
la production totale. Ambassadeurs passionnés, les apiculteurs réalisent 60 % de la distribution de miel en
vente directe. L’apiculture provençale, très dynamique, s’organise notamment autour du SAPP (Syndicat des
Apiculteurs Professionnels de Provence), de l’ADAPI (Association pour le Développement de l’Apiculture
Provençale) et du SYMPAS (Syndicat des Miels de Provence et des Alpes du Sud).

