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C O M M U N I Q U E    D E    P R E S S E 
___________________________________________________ 
 
 
 
Lancé par l’UNAF, en décembre 2005, le programme national sous l'appellation protégée 
“l’Abeille, sentinelle de l’environnement®” reçoit le soutien de nombreuses collectivités et 
entreprises privées. 
 
Les objectifs de ce programme sont nombreux et répondent à des problématiques sociétales 
majeures : 
 
.  La disparition massive des abeilles en France et  dans le monde  
 
.  L’urgente nécessité de sauvegarder la biodiversi té végétale et plus largement notre  
   Environnement 
 
.  L’indispensable évolution vers une agriculture d urable et raisonnable 
 
.  La préservation du lien homme-nature et l’inform ation du public 
 
 
 

Des ruches dans nos villes pour sauver l’apiculture  de nos campagnes  
 

Avec ce projet, l’UNAF rapproche l’abeille des citoyens grâce à l’installation de colonies 
d’abeilles dans les villes. Il s’agit bien de placer l’abeille au cœur des vill es, comme « Sentinelle 
de l’Environnement » !   
 
Au travers de ce programme national de sensibilisation, c’est la survie de l’abeille et de 
l’Apiculture dans nos campagnes que l’UNAF défend et soutient avec détermination. 
 

 
L’Abeille au cœur du dispositif de protection de l’ environnement 
 
Sensible à la qualité de son environnement, les abe illes qui contribuent à la pollinisation de 80% 
des espèces de plantes à fleurs et à fruits de notr e planète, soit plus de 200 000 espèces, ont un 
rôle essentiel dans le maintien de notre biodiversi té. Selon les dernières données de l’INRA, 
35% de la quantité de notre alimentation et 65% de sa diversité dépendent de la pollinisation par 
les abeilles. 
 
Rappelons que l’Abeille est la première victime des insecticides et pesticides neurotoxiques 
systémiques utilisés en agriculture, elle est ainsi le « fusible » le plus exposé aux diverses 
pollutions de notre terre. 
 

La sauvegarde de l’abeille est pour l’Union Nationa le de l’Apiculture Française, un 
enjeu stratégique environnemental et économique qui  va bien au-delà du monde des 
Apiculteurs. 
 

En France, le déclin brutal des ruchers entre 1994 et 2004 est bien à l’origine de cette 
mobilisation nationale sans précédent tant auprès du public que des institutions. 
 
 

… / … 
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« L’Abeille, Sentinelle de l’environnement® » répond d’une part, à un intérêt croissant du 
grand public aux questions du respect de la biodiversité, des espèces animales et au-delà, de 
la santé humaine d’autre part à une prise en compte effective des institutions et des 
entreprises françaises aux questions environnementales.  
 

Plus largement, L’Abeille suscite un intérêt particulier : initiatives personnelles, structures 
scolaires et para-scolaires, associations, néophytes de l’apiculture sont de plus en plus 
nombreux à solliciter l’Union Nationale de l’Apiculture Française. 
 

L’Union Nationale de l’Apiculture Française a organisé le congrès international  d’Apiculture 
APIMONDIA à Montpellier du 15 au 20 septembre 2009. Ce rendez-vous mondial des 
apiculteurs et scientifiques du monde entier (plus de 10 000 participants présents) a eu pour 
thème : « l’Abeille, sentinelle de l’environnement® » une occasion de présenter et de 
développer ce programme en France et au plan international. 
 
APIdays , les Journées Nationales du programme « Abeille, sen tinelle de 
l’environnement » se déroulent chaque année en Juin . 
 
Les 17 et 18 Juin 2011  dans plus d’une soixantaine de villes en France , apiculteurs et 
partenaires invitent le public à une grande Fête ludique et pédagogique dédiée à la 
sauvegarde de l’abeille, des pollinisateurs sauvages et de la Biodiversité. 
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Le programme « L’Abeille, Sentinelle de l’Environne ment®» : 
pourquoi ? 
__________________________________________________________ 
 
 
Témoin et victime de la dégradation de notre enviro nnement l’abeille, première ouvrière 
de la biodiversité est en danger…  
 
Depuis plus de 10 ans le constat est sans équivoque : l’abeille disparaît de nos campagnes.  
 
L’utilisation de manière prépondérante de pesticides puissants, l’urbanisation grandissante, 
les écosystèmes non respectés, l’assèchement des zones humides… appauvrissent et 
détériorent les ressources en nectar et pollens nécessaires au développement de l’abeille. 
 
Une évolution qui se mesure facilement pour l’abeille domestique avec plus de 1000 
exploitations de moins par an. Et Il y a fort à parier que l’abeille sauvage, plus vulnérable soit 
encore plus menacée.  
 
En attendant la réalité est si probante qu’elle se traduit par une dégradation en quantité et en 
qualité des pollens : 2/3 des pollens, abondants il y a à peine 50 ans, ont disparus. 
 
 
L’abeille en danger : la pollinisation en déclin 
 

Les abeilles sont des fécondatrices exceptionnelles, en effet en butinant 700 fleurs en 
moyenne par jour, l’abeille assure la vitalité et le renouvellement des plantes à fleurs. Lorsque 
l’on sait que 80% des plantes sont pollinisés grâce aux abeilles, on comprend l’enjeu et le rôle 
essentiel de l’abeille dans l’équilibre de l’espèce végétale et le maintien de la biodiversité. 
 
 
L’abeille en danger : la biodiversité en question 
 

Ce déséquilibre se répercute sur la chaîne de la vie. Fragilisée, l’abeille se développe mal, se 
reproduit mal, sa population diminue et par voie de conséquence la pollinisation diminue, 
donc les espèces végétales se reproduisent moins et la biodiversité est menacée à son 
tour…. 
 
 
L’abeille en danger, l’agriculture en difficulté 
 

L’abeille est un allier inestimable pour les agriculteurs. Bénévole, consciencieuse, rentable, 
elle participe à la pollinisation de nombreuses cultures comme les arbres fruitiers, les cultures 
oléagineuses (colza, luzerne…), certains légumes… La pénurie d’abeilles est donc une 
menace pour la production agricole et le rendement de nos cultures. 
Apiculteurs et agriculteurs ont donc tout intérêt à trouver un terrain d’entente en assurant un 
traitement des cultures compatible et respectueux de l’environnement. 
 
 

Face à ces déséquilibres et ces dysfonctionnements inquiétants,  

l’UNAF souhaite expliquer, transmettre et alerter à son tour la population.  

Ainsi est née l’opération « Abeille, Sentinelle de l’environnement® » 
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le programme en détail….. 
__________________________________________________________ 
 
 
Des ruches intégrées dans les villes 
 

En plaçant des ruches en ville, l’UNAF intègre l’abeille dans l’espace urbain, se rapproche des 
citoyens et dispose ainsi de l’écoute et de la proximité du plus grand nombre pour sensibiliser 
le public à cet enjeu fondamental pour notre environnement. 
 

Même si cela peut paraître paradoxal, les colonies d’abeilles vivent aujourd’hui mieux en ville 
en raison de l’absence de traitements phytosanitaires lourds, d’une température légèrement 
supérieure à celle de la campagne et d’un enchaînement de floraisons souvent plus régulier 
qui permet un butinage plus long et sur une grande diversité de fleurs. 
« Les abeilles produisent fort bien et expriment une vitalité rassurante » affirme Jean Paucton, 
responsable des ruchers de la Villette et de l’Opéra de Paris. 
 

Les lieux possibles d’installation de ruches dans les villes sont multiples : toits, terrasses, 
espaces verts et jardins publics se prêtent parfaitement à l’accueil et aux besoins des abeilles. 
 
 

Le partenariat : une action partagée 
 

En concertation avec la collectivité ou l’entreprise partenaire, l’Union Nationale de l’Apiculture 
Française propose son savoir-faire et prend en charge la gestion du rucher de l’institution 
partenaire. Elle procède à l’installation, au suivi des ruches et à la récolte du miel. 
 

En étroite relation avec ses syndicats adhérents locaux, l’UNAF confie les visites régulières 
d’entretien à un apiculteur proche du lieu d’installation. C’est au cours de ces visites que sont 
assurés le renouvellement du matériel, le suivi et le traitement des ruches. 
Un numéro de téléphone est mis à la disposition de la collectivité ou de l’entreprise pour tout 
appel d’urgence. 
 

Une fois par an, l’UNAF procède à l’extraction et à la récolte du miel. C’est l’occasion pour le 
partenaire d’inviter le citadin à participer à cette récolte, à s’informer auprès des apiculteurs 
présents, et bien sûr, à goûter le miel de sa ville. 
 
 
 

Les Abeilles : véritables  sentinelles de l’environ nement 
 

Installées dans des ruches aux couleurs de l’institution, les abeilles butinent dans un rayon de 
3 km. Elles ramènent chaque jour à la ruche le nectar et le pollen de plus de 225 000 fleurs 
présentes dans leur champ d’action. 
 

C’est à partir de l’analyse des miels et pollens effectuée chaque année que l’on met en 
évidence l’évolution de la flore et la disparition ou l’apparition de nouvelles espèces. Des 
visites effectuées par l’apiculteur permettent de constater régulièrement l’état de santé de la 
colonie (nombre d’abeilles, importance de la ponte, taux de mortalité, etc…). De véritables 
bulletins de santé de l’environnement dans lequel l es abeilles évoluent peuvent être établis avec 
précision.   
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Des partenaires engagés pour informer, sensibiliser , mobiliser le grand public à la 
cause des abeilles 
 
Déchargées des soucis d’entretien et de suivi des abeilles, les collectivités et entreprises 
partenaires développent des actions de communication auprès du grand public et manifestent 
concrètement leur intérêt pour la protection des abeilles et de l’environnement. 
 
Au-delà de son combat continu contre l’usage de pesticides systémiques neurotoxiques, 
l’UNAF de son côté, communique au niveau national et européen, les informations relatives 
au programme « Abeille, sentinelle de l’environnement® » et à ses partenaire (installations, 
récoltes, résultats d’analyses, réaction du public, etc…), établit des comparatifs sur la qualité 
et l’importance des miels récoltés par chacun. 
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Des récoltes d’une incroyable diversité 
__________________________________________________________ 

 
 
De belles récoltes de miel ont été faites, par les partenaires du programme Abeille, 
Sentinelle de l’Environnement®  dans toute la Franc e. Une occasion de mobiliser et 
d’informer le grand public à la cause de l’abeille et à son rôle essentiel dans la préservation 
de la biodiversité. 
 

Lorsque l'apiculteur urbain analyse son miel, il prend conscience de la grande diversité de la 
flore urbaine. Au cours d'une année, 4 miels différents peuvent êt re récoltés sans 
transhumance sur une même ruche . Selon la période, le cerisier, l'acacia ou le marronnier, 
par exemple, sera dominant et produira un miel spécifique. 
 

Parfois, le miel des villes a un côté exogène. Les graines tropicales introduites dans les 
jardins au retour d'un voyage à l'étranger, produisent des nectars et pollens peu habituels 
sous nos climats et donc des miels aux saveurs exotiques.  
 

La Récolte du Rucher installé à la Petite Ferme de Marie-Antoinette au Château de 
Versailles illustre bien l’extraordinaire diversité  de la biodiversité de nos villes. 
 

Un miel toutes fleurs à l’odeur fleurie, légèrement  mentholée, de bois blanc. Miel à 
dominante de châtaignier, tilleul, chêne, houx avec  la présence de trèfle blanc, 
marronnier, phacélie, rosacés. 
 

Les paysages végétaux urbains sont tous artificiels mais ces plantations, effectuées pour des 
raisons esthétiques ou en raison des avantages offerts par certaines espèces résistantes aux 
pollutions atmosphériques, permettent l'introduction d'espèces exotiques parfois très 
intéressantes pour leur production nectarifère.  
 

Autre exemple, le miel de la Ville de Saint-Mandé r écolté à l’été 2009, est un miel de 
dominante tilleul ambrée clair avec la présence de pollens, ronce, plantain, troène, 
oseille, châtaignier. 
 

Les analyses polliniques réalisées à l’occasion des récoltes de chaque Rucher du programme 
Abeille, Sentinelle de l’Environnement permettent ainsi de déterminer les pollens dominants 
mais aussi des pollens isolés et donnent ainsi une carte précise de la biodiversité de nos 
villes. 
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Des chiffres pour mémoire…. 
__________________________________________________________ 
 
 

« 35% de la quantité de notre alimentation et 65% de sa diversité dépendent de la 
pollinisation par les abeilles.  
La survie ou l’évolution de plus de 80% des espèces végétales dans le monde et la 
production de 84% des espèces cultivées en Europe dépendent directement de la 
pollinisation par les insectes.  
 
Ces insectes pollinisateurs sont pour l’essentiel des abeilles, dont il existe plus de 1000 
espèces en France… » Bernard Vaissière, Chargé de recherche, responsable du Laboratoire de Pollinisation 
Entomophile – INRA Avignon 
 

En France - Entre 1995 et 2005  
Les pertes de ruches ont été de 300 000 à 400 000 p ar an !  sur un cheptel de 1 350 000 
ruches et 15 000 Apiculteurs ont dû cesser leur act ivité (de 85 000 apiculteurs en 1995 
nous sommes tombés en 2005 à moins de 70 000*). Une catastrophe pour l'apiculture 
française. 
 

La Production nationale était   
En 1995, entre 32 000 et 33 000 tonnes 
En 2010, elle est estimée à 20 000 tonnes 
 
Importation de miel  
En 1995 entre 6 000 et 7 000 tonnes 
En 2010 près de 20 000 tonnes (statistiques officielles des douanes) 
 
Total CA Apiculture : 117 000 000 euros environ san s mesurer l’impact de la 
pollinisation  
 

En matière de pesticides, rappelons ce triste classement :  
 

La France est le 1 er utilisateur européen, avec 70 000 à 120 000 tonnes  de pesticides 
utilisés chaque année.  
 

Au niveau mondial, elle se place au 3 ème rang après les USA et le Japon. Des chiffres 
que l’UNAF aimerait voir enfin réduits ! 
 
 
 
. Une abeille pèse à vide 80 à 100 mg ; charge maximum d’une abeille : 70mg 
. Une reine pond jusqu’à 2000 œufs par jour, 130 000 par an et  
  500 000 dans sa vie 
. L’abeille vit en moyenne 20 à 35 jours, l’abeille d’hiver : 170 jours et plus 
. Une colonie, c’est 10 à 80 000 abeilles 
. En une journée, une colonie de 40 000 abeilles, dont 30 000 butineuses, visitent 21 
  millions de fleurs, soit 700 fleurs par abeille. Soit pour 20 000 butineuses d’une ruche : 
  14 millions de fleurs visitées quotidiennement 
. Une butineuse récolte 40 mg de nectar, ce qui donnera 10 mg de miel et 20 mg de  
  pollen 
. Nombre de voyages nécessaires pour ramener un litre de nectar :  
  20 à 100 000 
. Nombre de voyages nécessaires pour obtenir 10 kg de miel :  
  800 000 à 4 millions 
  
 

* dernières statistiques du  Ministère de l'Agriculture en 2005
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La Charte « Abeille, Sentinelle de l’Environnement®  » 
__________________________________________________________ 
 
 
Apparue avec les plantes à fleurs, l’abeille existe sur notre planète depuis plus de 80 millions d’années. 
Aujourd’hui, plus de 80 % de notre environnement végétal est fécondé par les abeilles, qui jouent un 
rôle prépondérant de pollinisateurs. 
 
Ainsi, près de 20 000 espèces végétales menacées sont encore sauvegardées grâce à l’action 
pollinisatrice des abeilles. Ainsi, près de 40 % de notre alimentation (fruits, légumes, oléagineux…) 
dépend exclusivement de l’action fécondatrice des abeilles. 
 
Par ailleurs, le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis, le venin, demeurent des produits naturels 
appréciés par les consommateurs et font l’objet de nombreuses recherches de par le monde pour leurs qualités 
diététiques et thérapeutiques.  
 
Pourtant, aujourd’hui, après avoir survécu à tous les changements climatiques, les abeilles sont 
menacées en raison de mutations profondes de l’environnement  dues notamment à des pratiques 
agricoles inadaptées (emploi abusif de produits phytosanitaires de plus en plus toxiques, 
remembrement, monoculture, ensilage…). 
 
C’est pourquoi l’UNAF a lancé en 2005 l’action « L’abeille, sentinelle de l’environnement® » pour 
alerter le grand public de cette situation inquiétante et tenter de protéger aussi bien l’abeille que 
l’apiculture qui en dépend.  Un nombre croissant d’institutions et d’entreprises privées nous répondent, 
conscientes de l’importance de la préservation de cette faune pollinisatrice pour la sauvegarde de nos 
cultures et de la biodiversité.  
Ensemble, nous demandons qu’une réflexion soit menée au sein de notre gouvernement et des 
gouvernements des autres pays, car la situation que nous rencontrons en France est identique dans le 
reste du monde.  
Nous demandons que cette réflexion soit suivie de faits et que la gestion agricole, aujourd’hui peu 
scrupuleuse vis-à-vis de notre environnement, évolue positivement en misant sur la recherche de 
moyens respectueux des bases d’un environnement sain. 
 
 
Nous, Partenaires de l’opération « L’Abeille, Senti nelle de l’Environnement » nous engageons 
à : 
 

• Ne pas utiliser de produits toxiques et de pesticid es dans nos espaces verts pour la sauvegarde 

des abeilles et des pollinisateurs sauvages 

• Veiller au développement de cultures sans OGM 

• Favoriser la plantation de plantes mellifères en se mant des plantes vivaces mellifères ou pluri-

annuelles et nectarifères 

• Encourager la connaissance de l’abeille et de l’api culture 

• Développer l’information des agriculteurs sur le rô le pollinisateur de l’abeille et favoriser une 

agriculture respectueuse de l’environnement 

• Promouvoir le rôle de l’abeille, comme sentinelle d e l’environnement, 

actrice de la biodiversité 

• Aider à l’installation de nouvelles colonies et de nouveaux apiculteurs favoriser 

les échanges entre apiculteurs sur le plan internat ional 
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Pour la deuxième édition des APIdays, l es 
abeilles battent le  rappel du 18 Juin ! 
une mobilisation nationale sans précédant  

en faveur de la sauvegarde de l’abeille 

    
L’Union Nationale de l’Apiculture Française a lancé  
APIdays, Premières Journées Nationales du programme  
« Abeille, sentinelle de l’environnement » en Juin 2010. 

 

Devant le succès de ce grand rendez-vous festifs, ludiques, 
pédagogiques et militants autour des ruchers « Abeille, 
sentinelle de l’environnement », Apiculteurs et partenaires se 
mobiliseront en 2011 dans plus d’une cinquantaine de villes 
en France pour ces deuxièmes Journées Nationales APIdays. 

 
Une Fête militante dédiée à la sauvegarde de l’abeille, des pollinisateurs sauvages et de la 
Biodiversité sera proposée avec de très nombreuses manifestations gratuites sur l’ensemble 
du territoire. 
 
Au programme : 
 

���� Récoltes de miel en public  

���� Conférences  

���� Projections de films  

���� Jeux ludiques et pédagogiques : le « Buzz des abei lles » et Quiz national APIdays 
 

���� Exposition : « l’abeille et la vie de la ruche »   

���� Dégustations de miels 

 
Les Journées Nationales APIdays  ont reçu le label « Année internationale des Forêts 
2011 ». Rappelons que le rôle de l’abeille comme insecte pollinisateur est aussi étroitement 
lié à la vie de nombreux arbres mellifères (châtaignier, tilleul, acacia, etc…) et plus 
généralement de nos forêts. 
 

pour en savoir plus 
 

www.abeillesentinelle.net 
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« Abeille, Sentinelle de l’Environnement® » 

 

 
Premiers Partenaires  en 2011 
 

. La Principauté de Monaco 

. Communauté Urbaine de Bordeaux 

. Maison Méditerranéenne 

. Saint-Brieuc Agglomération 

. Ville d’Ivry-sur-Seine 

. Ville de Joinville-le-Pont  

. Ville de Noisy-le-Grand  

. Ville de Tremblay-en-France  
 

Partenaires 2010 
 

. Conseil Régional Aquitaine  

. Ville d’Aubervilliers 

. Ville de Canteleu 

. Ville de Clermont-Ferrand 

. Ville d’Enghien-les-Bains 

. Ville de Pernes-les-Fontaines 

. Ville de Vitry-sur-Seine 

. Aéroports de Paris – Charles de Gaulle 

. GrDF – Gaz Réseau Distribution France 

 

Partenaires 2009 
 

. Agglopolys, Communauté d’Agglomération de Blois 

. Conseil Régional de Bourgogne 

. Conseil Général de l'Ain 

. Conseil Général du Finistère 

. Conseil Général du Pas-de-Calais 

. Ville de Courdimanche 

. Ville de Montpellier 

. Ville de Saint-Mandé 

. Ville de Roncq 

. Neuf Bases de Loisirs de la Région Île-de-France 

. Natureparif 
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« Abeille, Sentinelle de l’Environnement® » 
 
 
 
Partenaires 2008 
 

. Conseil Régional Île-de-France 

. Conseil Régional Pays de Loire 

. L’Oréal Paris 

. Le Château de Versailles 

. Le Château Larose Trintaudon 

. Bordessoules, Imprimeur/Éditeur 

. Groupe Brémond, Maître d’ouvrage de projets urbains 

. Micropolis, cité des insectes 

 
Partenaires depuis 2005 
 
. Conseil Régional Languedoc-Roussillon 

. Conseil Régional Rhône-Alpes 

. Conseil Général des Pyrénées Orientales 

. Ville d’Angoulême 

. Ville de Besançon 

. Ville de Lille 

. Ville de Nantes 

. Le Restaurant Michel Bras 

. Les magasins botanic® 
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Partenaires Abeille, sentinelle de l'environnement ® 
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Partenaire 
Hors territoire français 
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La Principauté de Monaco partenaire et associée à l a démarche 
« Abeille, sentinelle de l’environnement » 

 
 
Sous l’impulsion de Son Altesse Sérénissime le Prin ce Albert II, le Gouvernement Princier mène 
une politique de développement durable fondée sur q uatre piliers : le respect de la biodiversité, 
la préservation des ressources, la réduction des ém issions de gaz à effet de serre et une 
politique en faveur d’une ville durable . 
 
Dans le domaine de la gestion du patrimoine naturel, le Département de l’Equipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme (D.E.E.U) met en œuvre des programmes d’inventaire, de 
cartographie et de suivi de la faune et de la flore marine et terrestre, et conduit des actions relatives à 
la préservation, voire au développement des écosystèmes. 
Les différentes composantes de cette politique environnementale participent également à renforcer la 
qualité du cadre de vie de la Principauté. D’autres éléments y contribuent, parmi lesquels la qualité des 
espaces verts privés et publics, qui couvrent environ 20% du territoire national, avec 470 000 m2 alors 
qu’ils n’étaient que de 50 000 m2 en 1961. 
Parmi ceux-ci, 274 000 m2 d’espaces verts publics, composés majoritairement de jardins d'agrément, le 
plus souvent dédiés à un thème : roseraie Princesse Grace, oliveraie, jardin japonais, jardin exotique, 
parcours de santé, jardin d'enfant, etc. et de 800 arbres d'alignement. 
La Direction de l’Aménagement Urbain (D.E.E.U), en charge de l’entretien des espaces verts publics, 
fait appel à des techniques respectueuses de l’environnement en recourant, par exemple, à des 
auxiliaires du jardinier telles que les coccinelles plutôt qu’à des produits chimiques. 
Ce patrimoine vert, entretenu dans une démarche éco-responsable, a permis à la Direction de 
l’Environnement et à la Direction de l’Aménagement Urbain du Gouvernement Princier d’associer la 
Principauté au programme de sensibilisation et de préservation de l’abeille initiée par l’Union de 
l’Apiculture Française (UNAF). 
 
Cette démarche a abouti à la signature d’une conven tion de partenariat et à la création d’un 
rucher à Monaco en faveur du soutien à la Charte « Abeille, sentinelle de l’environnement » . 
Dans le cadre de ce partenariat, six ruches viennen t d’être installées sur l’espace vert du toît-
terrasse du Musée des Timbres et des Monnaies de Mo naco à Fontvieille . 
 
Le suivi sera assuré par l’UNAF assisté d’une équipe de la section Jardins de la Direction de 
l’Aménagement Urbain.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photos : Copyright Centre de Presse  

CONTACT PRESSE 
Stéphan Laforest de Minotty 
Centre de Presse 
Tel: +377 98 98 22 29 
slaforest@gouv.mc 
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Le Conseil régional d’Aquitaine installe 8 ruches d ’abeilles 
sur le toit d’un de ses bâtiments dans Bordeaux Cen tre 

 
 

Des abeilles au cœur de Bordeaux Centre : un engage ment de la Région Aquitaine en 
faveur de la biodiversité. 
Installer des ruches sur le toit d’un bâtiment du Conseil régional (dit bâtiment de la Croix des 
Fontaines), au cœur du quartier Mériadeck à Bordeaux peut certainement sembler surprenante 
mais les colonies d'abeilles vivent aujourd'hui mieux en ville qu'en pleine campagne. Et ce, pour 
plusieurs raisons : 

- l’absence de traitements phytosanitaires ; 
- une température légèrement supérieure à celle de la campagne ; 
- un enchaînement de floraisons souvent plus régulier qui permet un butinage plus long 

sur une grande diversité de fleurs.  
 

La présence d’abeilles en ville s'avère être de surcroît un excellent baromètre écologique de la 
qualité de l'environnement.  
 
La Région est ainsi la première collectivité d’Aquitaine à s’engager avec l’UNAF (union nationale 
de l’apiculture française) dans le programme « Abeilles, sentinelles de l'environnement ». 
 

La protection de l’environnement, la gestion durabl e du territoire régional et la 
sensibilisation des Aquitains, sont des priorités d e la Région Aquitaine.  
La région Aquitaine présente un environnement exceptionnel de par la diversité de ses paysages, 
sa richesse biologique et géologique (le plus long cordon dunaire de France, un littoral fragile 
mêlant plages de sables et falaises, la forêt des Landes, le massif pyrénéen, des rivières, fleuves 
et estuaires hébergeant des espèces migratrices patrimoniales…). Conscients des richesses de 
son territoire et de la responsabilité à les préserver, les élus régionaux d’Aquitaine - au premier 
rang desquels figurent Alain Rousset, président de la région Aquitaine et Monique de Marco, vice-
présidente en charge de l’Environnement et de l’Adaptation au changement climatique - ont mis 
en place fin 2005 une ambitieuse politique en faveur du patrimoine naturel.  
 

Ainsi, la Région consacrera, en 2011, 10 millions d’euros pour la gestion des espaces naturels, 
celle de la ressource en eau et des milieux aquatiques, la conservation de la faune et de la flore, 
la gestion intégrée du littoral et l’éducation à l’environnement. 
 
 

La Région Aquitaine est ainsi au cœur de deux réseaux régionaux qu’elle coordonne : 
 

� Le Réseau Aquitaine Nature   
Rassemblant une trentaine de gestionnaires d’espaces naturels remarquables, il vise à mutualiser 
les compétences et outils, à partager des bonnes pratiques de gestion et valorisation et à établir 
une action de communication et sensibilisation commune. 
Des outils techniques et des actions de sensibilisation auprès du grand public ont été mis en 
place par la Région, notamment les Journées Aquitaine Nature qui auront lieu du 18 au 22 mai 
2011. 
 

� Le Réseau Aquitain d’Education à l’Environnement 
Axé sur les structures associatives têtes de réseau dont le cœur de métier est l’éducation à 
l’environnement, il permet de mutualiser les compétences et outils, de développer des projets 
d’envergure régionale et de renforcer l’offre éducative existante sur le territoire et l’adapter aux 
nouveaux enjeux 
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Par ailleurs, la Région Aquitaine a mis en place des outils ou des démarches spécifiques en 
faveur du patrimoine naturel : 
 

� Les Contrats Aquitaine Nature  
Au nombre de 20, ils permettent un accompagnement technique et financier sur 3 ans 
(renouvelables) pour la préservation et valorisation de sites naturels remarquables (80 sites en 
2010).  
 

� Les Parcs Naturels Régionaux et Réserves Naturelles  Régionales 
La Région Aquitaine accompagne le PNR Landes de Gascogne et le PNR Périgord Limousin, 
ainsi que la préfiguration d’un PNR en Médoc. Par ailleurs, 4 RNR existent sur le territoire 
aquitain, et 3 projets de classement sont à l’étude. 
 

� La Trame Verte et Bleue Aquitaine 
Face à la dégradation globale et rapide de l’état de la biodiversité, la préservation et la 
valorisation des espaces naturels remarquables est essentielle (Parcs Naturels Régionaux, 
Réserves Naturelles Régionales et Nationales, Sites du Conservatoire du Littoral et du 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels, Parc National des Pyrénées, sites faisant l’objet 
de Contrats Aquitaine Nature, le tout constituant le réseau Aquitaine Nature...). Au-delà, les 
espaces naturels ordinaires jouent également un rôle fondamental dans la conservation de la 
biodiversité. Ils constituent en effet des zones de circulation, de repos, de nourriture et de 
reproduction pour la faune, des zones de dissémination pour la flore, et participent à la diversité 
génétique et aux équilibres écologiques. 
Les continuités écologiques («corridors écologiques») formées par ces espaces naturels sur le 
territoire revêtent alors un rôle fonctionnel écologique indispensable pour la conservation des 
espèces de faune et de flore. 
Les grands ensembles naturels et les corridors qui les relient constituent la trame verte. Elle est 
complétée par la trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau, des bandes végétalisées 
(ripisylves), et de zones humides situées le long de ces cours d’eau. 
Dans certains secteurs, l’urbanisation, le développement des infrastructures, les zones 
d’agriculture intensive constituent autant d’éléments qui tendent à fragmenter et à miter ces 
continuités écologiques, favorisant ainsi la dégradation de la biodiversité. 
La préservation des espaces remarquables doit désormais s’articuler avec la nature ordinaire, 
afin de ne pas sanctuariser ces foyers de biodiversité. 
Une étude régionale portant sur l’identification des continuités écologiques (cœurs de nature et 
corridors écologiques) a été lancée en septembre 2009. L’objectif est d’identifier sur le territoire 
régional les zones à enjeux forts pour la biodiversité remarquable ou ordinaire afin de bâtir à 
moyen terme une stratégie d’action régionale et d’accompagner les collectivités locales dans la 
prise en compte du futur Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
 
 

 
Un projet européen piloté par la Région Aquitaine p our une biodiversité préservée pour 
tous. 
La Région Aquitaine a lancé en 2010, à l’occasion de l’année de la biodiversité, un projet 
d’envergure de 3 ans : REVERSE -Regional Exchanges and policy making for protecting and 
valorising biodiVERSity in Europe-, en collaboration avec 14 partenaires de 7 pays européens 
différents : l’Allemagne, l’Espagne, l’Estonie, la France avec la Région Aquitaine en chef de file, la 
Grèce, l’Italie et la Slovaquie. 
« L’objectif de REVERSE est de promouvoir la biodiversité à l’échelle européenne au travers 
d’initiatives exemplaires. Pendant 3 ans, nous nous réunirons régulièrement pour échanger sur 
nos expériences de terrain autour de 3 thématiques bien distinctes : l’agriculture & 
l’agroalimentaire, le tourisme et l’aménagement du territoire » explique Alain Rousset, président 
de la Région Aquitaine. 
 
 
Contact presse :  
Rachid Belhadj 06 18 48 01 79 / 05 57 57 02 75 et presse@aquitaine.fr  
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La biodiversité,La biodiversité,La biodiversité,La biodiversité, une priorité pour la Bourgogne une priorité pour la Bourgogne une priorité pour la Bourgogne une priorité pour la Bourgogne    
 

Après la stratégie régionale pour la biodiversité adoptée en 2006, pour préserver la 

richesse naturelle de la région, le conseil régional de Bourgogne lance un schéma de 

trame écologique pour garantir la pérennité du patrimoine naturel. 

 
Les objectifs du schéma de trame écologique en Bourgogne : 
- définir un programme d’actions opérationnelles pour restaurer la continuité écologique  

- informer et fédérer les acteurs locaux autour d’un projet   

- lancement en mars 2009 pour une utilisation au printemps 2010 

 
Le partenariat, pilier de la politique régionale 
Collectivités, associations, Parc Naturel Régional du Morvan, services de l’Etat,  

acteurs économiques s’associent pour la protection dynamique et durable de la biodiversité. 

 
Des projets déjà soutenus 
A travers différents dispositifs et/ou appels à projets, le conseil régional de Bourgogne  

apporte un soutien financier et un accompagnement de terrain à la biodiversité : 

- 50 contrats Bourgogne Nature assurent sur de nombreux sites régionaux une gestion 
raisonnable et une mise en valeur des milieux naturels remarquables 

- 255 kilomètres de haies déjà plantées à la faveur des 5 appels à projets annuels 
« Bocage et paysages » lancés depuis 2005. 

- 69 vergers conservatoires plantés dans le cadre des appels à projets 

    

Huit ruches pilotesHuit ruches pilotesHuit ruches pilotesHuit ruches pilotes    

Face aux dangers qui menacent les abeilles, le conseil régional de 
Bourgogne a souhaité lancer un programme pilote pour sensibiliser 
l’opinion publique sur le rôle crucial des abeilles et la nécessité d’agir 
vite en faveur de leur protection. C’est pourquoi, il s’est engagé pour 3 
ans aux côtés de l’UNAF dans le cadre du programme national de 
sensibilisation « Abeille sentinelle de l’environnement ». Huit ruches 
vont ainsi être installées dans 2 lycées agricoles de l’agglomération 
dijonnaise. Cette opération pilote complète les actions déjà mises en 
places dans le cadre du contrat interprofessionnel de progrès (CIP) de 
l’apiculture en Bourgogne, elle témoigne de l’engagement de la Région 
Bourgogne en faveur de l’apiculture et de la préservation de la 
biodiversité. 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

CONTACT PRESSE  
Conseil régional de Bourgogne 

Marie Caseiro -Chargée des relations presse- 03.80.44.34.66 - mcaseiro@cr-bourgogne.fr 
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La Région Île-de-France adhérente du programme 
« L’abeille sentinelle de l’environnement® » 
 
Mobilisation pour la sauvegarde des abeilles franciliennes 
L’Île-de-France abrite une biodiversité rare et essentielle. Dans le cadre de sa politique de préservation 
de la biodiversité, la Région Île-de-France se mobilise pour la défense des abeilles et l’apiculture 
régionale. A travers elles, c’est l’environnement qui est préservé, tant elles sont essentielles dans la 
conservation de la biodiversité sur le territoire régional (car au-delà du miel, l’abeille participe activement 
à la pollinisation de plus de 80% des plantes à fleurs de notre planète). 
 

Une Région qui agit en faveur de la biodiversité 
La Région Île-de-France a engagé une politique ambitieuse en faveur des milieux naturels et de la 
biodiversité. Dès 2003, elle a élaboré avec ses partenaires une Charte régionale de la biodiversité. Plus 
de 250 structures travaillent aujourd’hui ensemble pour améliorer la connaissance des espèces, pour 
protéger la nature et pour sensibiliser chaque citoyen.  
La Région Île-de-France est contre les OGM en pleins champs et développe fortement l’agriculture 
biologique.  
 

La Région Île-de-France adhère à la Charte nationale pour la survie des abeilles 
La Région s’engage pour la charte nationale à la survie des abeilles et la sauvegarde de la biodiversité 
appelée « L’abeille sentinelle de l’environnement® ». Elle s’engage ainsi à alerter, informer et sensibiliser 
aux différents périls qui menacent les abeilles.  
 

Des ruches installées dans ses jardins et sur ses bases de loisirs. 
La Région accueille depuis 2008 des ruches dans ses locaux à Paris, rue de Babylone au dessus de 
l’hémicycle du Conseil régional. Elles visent à tirer la sonnette d’alarme sur la situation de l’apiculture 
dans les campagnes et en particulier dans les zones de grande culture. La récolte est organisée par les 
agents régionaux et un apiculteur. 
 

De par l’absence de traitement phytosanitaire et avec une température urbaine supérieure, les abeilles 
vivent aujourd’hui mieux en ville que dans les zones de grande culture. L’abeille devient « sentinelle de 
l’environnement ». 
 
Cet engagement s’est poursuivi en 2009 et 2010  par l’installation d’environ 70 ruches sur les Bases 
régionales de Plein Air et de Loisirs.  
Ouvertes toute l’année, couvrant près de 3.000 hectares, les bases de loisirs contribuent efficacement à 
la préservation de la biodiversité, de la qualité paysagère et environnementale ainsi qu’au renforcement 
de l’offre éducative en matière de sensibilisation des publics, notamment les plus jeunes (centres de 
loisirs, scolaires…). 
 
L’Île-de-France est la 3 e Région française à s’engager dans la défense de l’ abeille , après Rhône-
Alpes et Languedoc-Roussillon.  
 
 
 
 
 
Contact presse : Ghislaine Collinet - 01 53 85 66 6 6 
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LES ABEILLES S’INVITENT A NATUREPARIF 
 

Natureparif, l’agence pour la Nature et la Biodiversité en Ile-de-France,  

s’associe au programme « Abeille, Sentinelle de l’environnement® », lancé par  

l’Union Nationale de l’Apiculture Française, et installe 1 ruche sur la terrasse de ses locaux. 
 

Natureparif, première agence pour la Nature et la Biodiversité au niveau régional : 

Outil de partage de la connaissance au service de la préservation de la nature et de la biodiversité en Île-de-
France, NATUREPARIF rassemble de nombreux acteurs dont la Région, l’Etat, des collectivités locales, des 
associations de protection de l’environnement, des Fédérations et des entreprises autour des problématiques 
liées à la nature et à la biodiversité à un niveau régional. Innovante, NATUREPARIF est la première agence en 

Europe qui s’intéresse à la nature et à la biodiversité à un niveau régional. Elle atteste, comme la charte de la 
biodiversité et la stratégie régionale dont elle est issue, de la volonté de la Région Île-de-France et de l’ensemble 
des partenaires de faire de la préservation de la diversité biologique une priorité. 
 

Natureparif s’engage pour la préservation des abeilles franciliennes : 

En pollinisant plus de 80% des plantes à fleurs de notre planète, les abeilles jouent un rôle essentiel dans 
l’équilibre des écosystèmes et le maintien de la biodiversité. De plus en plus touchées par l’usage des pesticides, 
les infections parasitaires et virales, la destruction de leurs habitats et les changements climatiques, les colonies 
d’abeilles subissent un déclin inquiétant. Consciente des enjeux majeurs des pertes d’abeilles pour l’ensemble de 
la biodiversité francilienne, Natureparif s’engage depuis quelques mois déjà pour les préserver, via plusieurs 
opérations:  

 La sensibilisation du grand public par l’organisation de conférences publiques portant sur l’abeille, son rôle de 
pollinisatrice et de sentinelle de l’environnement : le 21 février 2009 s’est tenue une conférence sur les insectes 
pollinisateurs et plus particulièrement l’abeille sauvage ; le 17 décembre prochain, Henri Clément, Président de 
l’UNAF, présentera l’abeille domestique, les causes de son déclin, et les moyens à mettre en œuvre pour la 
préserver. 

 La participation à la 41
ème

 édition du Congrès d’Apimondia à Montpellier (en septembre 2009) en tant que 
partenaire-acteur (intervention à la table ronde abeille, sentinelle de l’environnement, rencontre avec le public, les 
apiculteurs et les scientifiques venant du monde entier ; animation d’un stand, partagé avec l’ADAIF (Association 
de Développement de l’Apiculture en Ile-de-France), et présentation de l’exposition « Zéro pesticides dans nos 
villes et villages »). 

 La sensibilisation et la mobilisation des élus et des collectivités, par la diffusion de la charte « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » auprès des maires ainsi que l’édition d’un guide de gestion différenciée prônant notamment 
l’arrêt de l’utilisation des pesticides. 

 De manière plus générale, Natureparif mène de nombreuses actions pour préserver la biodiversité (organisation 
de colloques, concours et opérations de sciences participatives…) 

 En 2010, Natureparif participera au projet SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs) au niveau 
francilien en association avec l’OPIE et le MNHN. 

 

Natureparif, partenaire du programme « Abeille, Sentinelle de l’environnement® » : 

Marquant une nouvelle étape de son engagement en faveur de l’apiculture et de la biodiversité, Natureparif a 
décidé de s’associer au programme de l’UNAF en accueillant le 26 novembre 2009 une ruche sur la terrasse de ses 
locaux. Suivant l’exemple de la région Ile-de-France, la première éco-région d’Europe, qui a installé des ruches au 
sein des locaux du Conseil Régional ainsi que sur ses Bases Régionales de Plein Air et de Loisirs en 2008, 
Natureparif est la 1ère association partenaire du programme. 
 

Contact Presse :  
Ophélie ALLOITTEAU 
01 75 77 79 04 

ophelie.alloitteau@natureparif.fr 
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         Région Languedoc-Roussillon 

     Une nouvelle politique de préservation 
 
La protection de l’environnement et la gestion durable de l’espace régional, auxquels sont très sensibles Christian Bourquin, 
Président de la Région Languedoc-Roussillon et son Vice-président Yves Pietrasanta, délégué à l’environnement, sont au cœur du 
projet de la Région Languedoc-Roussillon. Elle renforce principalement son action dans les domaines du patrimoine naturel et de 
la biodiversité, des énergies renouvelables, de la maîtrise de l’énergie, de la qualité de l’air, de la gestion des déchets, de la gestion 
de la ressource en eau, du littoral, de la prévention des risques naturels et de l’éducation à l’environnement. L’environnement est 
un enjeu majeur pour le Languedoc-Roussillon, au patrimoine naturel exceptionnel (première région de France pour la biodiversité) 
et disposant d’importants gisements pour l’éolien, le solaire et la filière bois. Consciente des richesses de son territoire et de sa 
responsabilité pour les préserver, dans un contexte de forte croissance démographique et de changement climatique, la Région a 
mis en place une politique ambitieuse afin de contribuer au maintien de la biodiversité et à la transmission de ce patrimoine aux 
générations. 

Présentée et votée le 3 février 2006, cette politique prend en compte les espaces naturels et protégés, mais également les autres espaces 
naturels ou « nature ordinaire ». Elle s’appuie sur un partenariat étroit avec les différents acteurs concernés et vise à assurer la cohérence à 
l’échelon régional des dispositifs de préservation du patrimoine naturel et la mutualisation des compétences et des expériences. 

♦ Des objectifs cohérents 
- préserver les territoires à forts enjeux patrimoniaux, 
- gérer, valoriser et ouvrir au public les espaces naturels protégés, 
- contribuer à la protection et à la gestion durable du littoral, 
- accompagner les évolutions des paysages remarquables, 
- développer la connaissance sur le patrimoine naturel en encourageant des comportements citoyens, 
- coordonner les politiques et mutualiser les compétences. 

 
Pour mener ce programme ambitieux, la Région va investir, en 2007, 9 millions d’euros : 

- 1,3 million d’euros pour soutenir des projets visant à conserver ou protéger le patrimoine naturel, 
- 5 millions d’euros pour aider des projets de protection et de gestion durable du littoral, 
- 2,8 millions d’euros pour les projets liés aux parcs naturels régionaux. 

♦ Des outils diversifiés 
� le Schéma Régional pour la Biodiversité 

Outil de planification, ce Schéma a pour vocation de guider la Région dans la mise en œuvre de sa nouvelle compétence en matière de 
Réserves naturelles régionales (RNR) et de définir les axes stratégiques pour la protection et la valorisation du patrimoine naturel du 
Languedoc-Roussillon. Il vise également à intégrer l’enjeu de la biodiversité dans les différentes politiques sectorielles de la Région. Lancé 
en novembre 2006, son élaboration associe de nombreux acteurs régionaux du patrimoine naturel (Etat, collectivités, associations…). 
 

� les Réserves naturelles régionales 
La Région a choisi d’assumer pleinement cette nouvelle compétence. Aujourd’hui, 11 RNR sont présentes sur le territoire régional. La 
Région va en créer de nouvelles, pour améliorer la diversité des milieux naturels (vivants et géologiques) protégés. 
 

� les contrats et les conventions d’objectifs 
Des outils contractuels peuvent être adoptés par la Région et des opérateurs techniques (Conservatoire des espaces naturels, syndicats de 
gestion de parcs naturels régionaux…) ou institutionnels (collectivités, Conservatoire du littoral…) pour offrir un cadre cohérent et partagé 
aux politiques en faveur des espaces naturels. 
Enfin, la Région met en place en 2007 un Réseau des gestionnaires d’Espaces Naturels afin de favoriser les échanges d’expériences, la 
mutualisation des moyens et des connaissances, et d’améliorer la cohérence entre ces espaces naturels. 
 

www.cr-languedocroussillon.fr 
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Abeille sentinelle de l’environnement :   

un rucher installé sur les toits 

de l’Hôtel de Région à Nantes 

 
 
80% des fruits et légumes que nous consommons ne pe uvent être pollinisés que par des abeilles. L’UNAF,  Union nationale de 

l’Apiculture française installe des ruches témoins dans les villes, notamment afin de sensibiliser le grand public sur la disparition de 

plus en plus rapide de ces insectes dont dépendent la biodiversité et la richesse des productions mara îchères et fruitières. 

 

En juin 2008, 320 à 400 000 abeilles bretonnes vont  prendre leurs quartiers sur les toits de l’Hôtel d e Région au coeur de la ville de 

Nantes : les Pays de la Loire deviennent ainsi la 4 ème région* à soutenir le programme national "L'abe ille, sentinelle de 

l'environnement®". 8 ruches sont installées sur les  toits terrasses de l’Hôtel de Région qui accueille ront des abeilles en provenance 

directe de l’Île d’Ouessant et susceptibles de prod uire, grâce à une diversité florale importante en v ille, de 40 à 80 kg de miel par 

ruche. 

 

Pour Jacques Auxiette, président du Conseil régional des Pays de la Loire, « nous sommes 

aujourd’hui face à un enjeu collectif majeur. L’avenir de la filière apicole nous interpelle sur au 

moins 4 réflexions : la sauvegarde de la biodiversité et de l’environnement, l’évolution vers une 

agriculture et des modes de développement durables, la relation de l’homme à son 

environnement, urbain ou rural et enfin, le bienêtre et la santé et la préservation d’une filière au 

nom de l’intérêt général et de l’avenir de l’humanité ». 

 

L'action de la Région dans ce domaine est volontariste. Au-delà de l’interpellation des pouvoir 

publics sur la nécessité de respecter le principe de précaution (concernant les produits 

phytosanitaires ou les OGM), elle s'articule autour de 3 thèmes : 

  

�  Surmortalité : contribuer à la connaissance du phénomène par des études scientifiques (évaluation des résidus de produits 

phytosanitaires, et évaluation de l’abeille comme indicateur de la qualité de l’environnement) et y remédier par la reconstitution des 

cheptels apicoles. 

 
�  Développement économique : de manière à fédérer régionalement cette filière, une animation a 

notamment été mise en place au GIE Élevage des Pays de la Loire. La Région participe à son 

financement. 

Par ailleurs, d'autres actions pourront être examinées au cas par cas, notamment concernant la 

recherche, la génétique, la qualité et la sécurité sanitaire, ou celles dirigées en interaction avec le grand 

public. 

 
� Contribution à la biodiversité : mise en oeuvre de la mesure agro-environnementale "amélioration du 

potentiel pollinisateur des abeilles". Cette mesure a pour objet de favoriser la biodiversité végétale en 

utilisant le potentiel pollinisateur des abeilles et bénéficie d’un cofinancement européen du FEADER. 

 

En 2007, ces actions ont représenté une enveloppe régionale de 265 479 € (soit au total 607 924 € sur la période 2004-2007). 

 

* Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes mais aussi des conseils généraux ou des grandes villes comme Nantes 

 

Contact presse : Laurence Guimard - 02 28 20 60 61 - Laurence.guimard@paysdelaloire.fr 
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La Région Rhône-Alpes fait son miel avec l’UNAF 
 
En Rhône-Alpes, près de 10 000 apiculteurs exploitent plus de 146 000 ruches, soit 10% du 
cheptel national ; la production annuelle est estimée à 2900 tonnes de miels d’une grande 
diversité de saveurs : miels de fleurs, miels de sapin,… 
 

Aussi la Région Rhône-Alpes a immédiatement 
réagi à la menace qui pèse sur le cheptel depuis 
plusieurs années en s’associant au programme  
« Abeille, sentinelle de l’environnement® » mis en 
oeuvre par l’Union Nationale de l’Apiculture  
Française (UNAF). Depuis le printemps 2007, elle 
accueille 8 ruches sur son site, à 
Charbonnières-les-Bains dans le Rhône, et 
apporte son soutien financier à l’opération . 
Environ 120 kg de miel récoltés en 2009 montrent 
la vitalité de ces ruches et sensibilisent 
quotidiennement le public aux enjeux de la 

biodiversité. 
 
 
Pour aller plus loin, la Région Rhône-Alpes travail le sur un projet de Contrat Régional 
d’Objectifs de Filière (CROF)  depuis fin 2008 avec la filière apicole professionnelle 
représentée par l’Association pour le Développement de l’Apiculture en Rhône-Alpes (ADARA), 
et la filière apicole dite « de loisir » représentée par la FARA. Lors de l’ouverture du 17ème 
Congrès national de l’apiculture française en octobre 2008, à Villefranche-sur-Saône, Jean-
Jack QUEYRANNE , Président de la Région Rhône-Alpes , a souligné la nécessité de ce 
rassemblement pour structurer la filière à l’échelle régionale et obtenir ainsi de meilleurs 
résultats: « Pour avoir une politique efficace, au moment où le gouvernement semble prendre 
concrètement conscience du problème de l’apiculture, il nous faut en Rhône-Alpes donner 
l’exemple d’une activité, d’une filière, d’une profession rassemblée. » 
 
 
De 1997 à 2001, la Région Rhône-Alpes s’est engagée pour la valorisation de l’apiculture.  
 
Depuis 2002, elle apporte un soutien financier annu el d’environ 50 000 € à la filière 
apicole, pour des actions de recherche appliquée : observation des cas d’intoxication de 
ruchers ; études génétiques sur les mâles et les reines ; études sur les aspects sanitaires des 
cheptels, par exemple sur le parasite varroa ou sur la loque américaine ; collecte de données 
technico-économiques sur la filière.  
 
Service Presse : 04 72 59 40 15 -  Contact presse :  Marlène GIROUDON  
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Contact Presse 
 
Conseil général de l’Ain 
Direction de la communication 
Céline Moyne-Bressand 
Tél. 04 74 32 32 16 
Courriel : communication@cg01.fr 
www.ain.fr 

Les abeilles, sentinelles de l’environnement®  
 
 
Le Conseil général de l’Ain s’engage à préserver le s milieux naturels sensibles. Chaque 
année, il investit un million d’euros grâce à une é coparticipation sur les permis de 
construire. Toutefois, cette gestion environnementa le n’exclut pas les activités humaines 
: maintenir la biodiversité, c’est s’assurer de la survie de chaque espèce. 
 

C’est dans cet esprit que le Conseil général a décidé 
d’implanter six ruches au musée départemental de la Bresse-
Domaine des Planons à Saint-Cyr-sur-Menthon. Par cette 
action, le Département relaie dans l’Ain le programme national 
« Abeille, sentinelle de l’environnement », lancé par l’Unaf 
(Union Nationale de l’Apiculture Française), afin de 
sensibiliser et d’informer le grand public sur les questions de  
survie des abeilles et de sauvegarde de la biodiversité 
végétale. 

 

En plein cœur de la Bresse bocagère, six ruches ont été implantées sur l’ancien domaine 
agricole des Planons et sont exploitées en partenariat avec l’Unaf durant trois ans. Autrefois en 
paille, aujourd’hui en bois, elles rappellent le lien fort qu’entretient l’homme avec son 
environnement naturel. Cette présence permettra ainsi de sensibiliser les 25 000 visiteurs 
annuels du musée à la menace que l’emploi de certains pesticides fait peser sur l’apiculture. 
Dans l’Ain, une quinzaine de professionnels vivent de cette activité et 700 amateurs s’adonnent 
à leur passion, tout en remplissant une mission primordiale pour la nature. 
En pollinisant plus de 80% de plantes, les abeilles jouent un rôle essentiel dans le maintien de 
l’équilibre des écosystèmes. La qualité et la diversité de notre alimentation en dépendent.   
 

Cette opération complète un dispositif de soutien aux apiculteurs, mis en place depuis plusieurs 
années. Le Département investit notamment 16 000 € en 2009 pour la lutte contre le Varroa, un 
insecte qui détruit les ruches. Cette somme finance l’achat d’inserts pour piéger ce nuisible. 
4 000 € sont consacrés cette année à l’incitation d’implantation de jachères polliniques. L’objectif 
est de maintenir la biodiversité. 
 

Le Département devient ainsi le 701 e producteur de miel de l’Ain avec comme seul 
objectif de maintenir le cheptel à son niveau actue l, avec l’aide des professionnels de 
l’agriculture comme des jardiniers amateurs !  

 

Ph. J. Alves, Musées départementaux de l’Ain 
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Le Conseil général du Finistère s’associe au programme national « Abeille, sentinelle de 
l’environnement® », avec l’installation de 6 ruches sur la terrasse de la Maison du 
Département, à Quimper. 
 

Le Finistère bénéficie d’un patrimoine naturel remarquable qu’il convient de 
préserver. Certaines espèces végétales ou animales présentes sont rares en 
France, parfois même en Europe. Il abrite deux parcs naturels : le Parc 
naturel régional d’Armorique et le Parc marin d’Iroise (premier de ce type en 
France). 
 

Ouessant : havre de paix de l’abeille noire. L'abeille, considérée comme l'un des meilleurs 
baromètres de l’environnement, a trouvé un havre de paix sur l'Ile d'Ouessant. Un Conservatoire de 
l'abeille noire y a été installé, avec le soutien du Conseil général.  

 
Le partenariat avec l’Union nationale de l’Apiculture Française s’intègre 
naturellement dans l’ambition du Département de favoriser un développement 
durable du Finistère. 
 

> L’eau. Le Conseil général accompagne les collectivités pour la gestion 
intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants : réalisation de schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), qui traitent de qualité de l’eau, de quantité, de 
biodiversité des milieux aquatiques ; aide, technique ou financière, sur la thématique de l’eau 
potable et de l’assainissement. (84 % du territoire finistérien engagé dans une démarche de SAGE) 
> Les espaces naturels et les paysages. Le Conseil général acquiert des espaces naturels sensibles 
pour en favoriser la gestion écologique et les mettre en valeur par une ouverture au public. Il 
travaille également sur la thématique des itinéraires de promenade et de randonnée, ainsi que sur la 
préservation des paysages, du bocage et la valorisation de la forêt. (3 200 hectares propriétés du 
Conseil général) 
> La gestion des déchets. Dans le domaine des déchets, le Conseil général harmonise l’action des 
acteurs départementaux, au travers notamment d’un plan départemental des déchets ménagers et 
assimilés (PDEDMA) et de l’accompagnement financier des collectivités dans leurs politiques "gestion 
des déchets". 
> L’énergie. Le Conseil général a structuré sa réflexion au sein d’un plan climat énergie territorial 
pour sécuriser l’approvisionnement électrique, maîtriser la demande en énergie, développer les 
énergies renouvelables et sensibiliser les finistériens. 
> La sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Le Conseil général dispose d’un centre de 
documentation sur l’environnement ainsi que de leviers financiers pour accompagner les actions de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement. (168 000 personnes sensibilisées à l’environnement 
en 2008) 
> Le soutien aux filières agricoles, notamment l’apiculture. 
 
L’engagement du Conseil général dans le développement durable a été 
concrétisé en 2006 par l’adoption de son « Agenda 21 » 2006-2009. Plus 
de 180 actions ont été engagées dans des divers domaines : 

- le covoiturage, avec la réalisation de 18 aires aménagées ;  
- l’intégration de clauses insertion dans les marchés du Conseil général ; 
- la réalisation d’un diagnostic sur l’accessibilité du patrimoine bâti du conseil général ; 
- l’adoption d’un nouveau schéma de développement touristique ; 
- l’accompagnement de la mise en œuvre d’Agendas 21 dans les collèges finistériens ; 

 
Cela traduit la volonté du Conseil général d’œuvrer pour un Finistère plus durable, avec l’ambition de 
convaincre le plus possible d’acteurs du département de s’y engager aussi. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conseil général du Finistère – 32 Bd Dupleix – 29196 Quimper cedex – 02.98.76.20.20 www.cg29.fr 

Le Conseil général du Finistère, s’associe à la démarche  
« Abeille, sentinelle de l’environnement® » 

----------------------------------------------------------------------------------------  
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CONSEIL GENERAL DES PYRÉNÉES ORIENTALES  
 

 
 

 
Le développement d’un environnement de qualité est l’un des axes politiques majeurs du Conseil Général 

des Pyrénées-Orientales. En effet, la richesse et la diversité des paysages confèrent au département une forte 
attractivité et offre à ses habitants un cadre de vie agréable pour ne pas dire paradisiaque ! Cette richesse repose 
non seulement sur des aspects naturels comme la diversité géomorphologique ou la spécificité du climat 
méditerranéen, mais également sur des activités agricoles qui proposent une gamme variée de produits de très 
grande qualité. 
 

L’alliance entre la diversité naturelle, la qualité de l’eau et des paysages et la production agricole constitue 
ainsi un enjeu structurant pour le développement économique et touristique du département pour les années à venir. 
Ainsi, d’une manière générale, l'action départementale en matière d'environnement repose essentiellement sur cinq 
grands volets : 
 

� La gestion de la ressource en eau 
De nombreuses actions sont menées par le Conseil Général afin d’aider et d’accompagner toutes les 
communes ou Communautés de Communes souhaitant revenir en gestion publique dans ce domaine. Avec 
le Département des Landes, celui des P.O. est le seul en France à mener une politique concrète pour que 
l’eau ne soit plus seulement un besoin, mais aussi un droit pour tous. 
 

� La protection des espaces naturels et la promotion de la randonnée 
Le département des Pyrénées-Orientales est riche de nombreux espaces naturels (11 réserves naturelles, 26 
sites classés, des milliers d'hectares classés en zone Natura 2000, ...) et le Conseil Général joue un rôle 
majeur dans leur préservation et leur valorisation, soit en aidant leurs gestionnaires (collectivités, 
associations) soit en les gérant lui-même ; c'est le cas de la réserve marine de Banyuls Cerbère, de la 
réserve de Nyer, du site classé des Bouillouses, du site de Paulilles, des lacs de la Raho, entre autres. 
 

� La gestion des déchets 
L'engagement du conseil Général dans le domaine des déchets ménagers et de déchets agricoles se 
manifeste depuis de nombreuses années. 
 

� Le développement des énergies renouvelables 
L'exploitation des prix des énergies fossiles, l'effet de serre, le réchauffement climatique renforcent la 
nécessité de recourir à des formes d'énergies plus propres. L'action du Conseil Général est à cet égard 
particulièrement volontariste dans les domaines du bois énergie, du solaire, de l'éolien ou encore de la 
géothermie. 
 

� Le maintien de l’agriculture et de la biodiversité 
L’installation d’une ruche à l’hôtel du Département dans le cadre du projet mené avec l’UNAF et l’installation 
ce Printemps de cinq autres ruches sur la tour principale du Palais des Rois de Majorque est révélatrice de la 
volonté du Conseil Général dans ce domaine. 
Plus généralement, le développement de l’Agriculture Biologique, des labels de qualité, de la vente directe 
aux consommateurs, d’un espace rural dynamique et vivant ou encore d’un tourisme de qualité basé sur la 
découverte des terroirs sont les axes principaux de la politique agricole départementale. 
 
 

www.cg66.fr 



 

  30 

 
 
 
 
 

La Communauté d’Agglomération de Blois adhère au programme national  
« Abeille, Sentinelle de l’Environnement® » 

 
Un chiffre : 80% des fruits et légumes que nous consommons ne peuvent être pollinisés que par les 
abeilles. 
On peut aisément imaginer les conséquences négatives d’une diminution de la population, voire la 
disparition, de cet insecte pollinisateur. 
  
Consciente de l’enjeu que représente la préservation de la biodiversité et de la nécessité de concilier le 
monde urbain et rural, la Communauté d’Agglomération de Blois a décidé de s’engager fortement dans 
des actions concrètes de sensibilisation de sa population. 

 
Agglopolys a donc choisi de prendre l’abeille comme symbole de 
son action publique dans ce domaine, au regard de son rôle 
d’indicateur de l’état de notre environnement (santé des abeilles, qualité 
du miel produit, …). 
 
A cet effet, la Communauté d’Agglomération de Blois s’est associée à 
l’opération nationale « Abeille Sentinelle de l’Environnement® », 
coordonnée par l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF), dont 
l’objectif est de mieux faire connaître l’abeille et les dangers auxquels elle 
est exposée, les pesticides notamment. 

 
Dans ce cadre, six ruches vont être installées sur l’une des terrasses de la 
Bibliothèque Abbé Grégoire dans le centre ville de Blois, et permettront 
de suivre la vie des abeilles et d’un rucher (entretien, récolte du miel,…). 
 
De plus, l’analyse biologique du miel permettra de connaître chaque 
année la nature des végétaux présents dans un rayon de trois kilomètres 

autour de la bibliothèque, et ainsi de pouvoir adapter nos pratiques (individuelles et collectives) en 
faveur d’une plus grande diversité des espèces végétales. 
 
Cette opération, qui s’inscrit dans une stratégie plus globale de lutte contre l’utilisation des 
pesticides autant en agriculture que chez les particuliers, est la première étape dans 
l’affirmation d’une politique volontariste de l’agglomération. 
 
En effet, l’agglomération blésoise a une identité agricole marquée, et Agglopolys souhaite instaurer un 
partenariat fort avec les agriculteurs de son territoire, pour travailler ensemble à une évolution durable 
de l’agriculture.  
 
Pour tout savoir sur notre politique développement durable (opération carapattes, thermographies…) 
connectez vous sur agglo-blois.fr 
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FICHE PRESSE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet apicole de la Communauté urbaine de Bordeaux 
 
Le territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux compte 27 000 ha d’espaces naturels et 
agricoles, soit près de 50 % de sa surface. Dans le cadre de son Agenda 21 et de sa politique Nature, 
la Cub affiche sa volonté de soutenir les actions pour le maintien et la valorisation de ces espaces et 
de la biodiversité. 
 
Elle travaille avec de nombreux partenaires pour assurer la pérennité des espaces agricoles, la 
reprise des exploitations agricoles ou l’installation de jeunes agriculteurs. Elle aide également les 
communes dans leur projet local ou intercommunal de valorisation des espaces naturels et va 
prochainement proposer à ses habitants un tour de découverte pédestre des espaces naturels 
majeurs de l’agglomération appelé « la boucle verte ». 
 
Sensible au contexte actuel que connaît le monde apicole, la Cub a élaboré son Projet 
apicole autour de trois axes : 
 
• la sensibilisation et les actions pédagogiques auprès du grand public sur les sujets de 
l’abeille, de la ruche et de la pollinisation. Le soutien de la Cub au programme de l’UNAF « 
Abeille, sentinelle de l’environnement » participe au développement de cet axe. La Cub a fait le choix 
d’installer ses ruches dans deux sites d’accueil : au bois Gramond à Eysines et sur la colline du 
Bourgailh à Pessac. De cette manière, les actions de sensibilisation, dont les Apidays, seront au plus 
près des habitants. 
 
• le projet apicole de la Cub est la valorisation de la profession apicole. Grâce à une 
convention, il est proposé aux apiculteurs des terrains afin d’installer leurs ruchers de manière 
pérenne ou temporaire. L’accueil de ruches sur le territoire communautaire va également jouer un 
rôle dans le maintien et la valorisation de la biodiversité, 
 
• la lutte contre le frelon asiatique, véritable fléau pour les apiculteurs du sud-ouest. Un groupe 
de travail « lutte contre le frelon asiatique » réunit les communes, les collectivités locales, les 
syndicats apicoles de Gironde, le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles et l’Institut de 
Recherche Agronomiques de Villenave d’Ornon. L’objectif est d’élaborer un programme de lutte 
globale, solidaire et non nuisible pour les autres insectes. 
 
La mise en place des ruches dans le cadre du programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » 
sur son territoire et la signature de la charte marquent le fort engagement de la Communauté 
urbaine de Bordeaux pour la réalisation de son projet apicole. 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
 
Alain Lamaison - Tél. 05 56 99 85 29 / 06 16 33 78 12 
Benoît Javot - Tél. 05 56 99 85 59 / 06 32 55 15 80              
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La ville d’Eysines et la CUB se sont associées pour lutter contre la disparition de 
l’abeille. La commune a choisi le Parc Gramond pour accueillir ces demoiselles 
butineuses. Trois ruches seront donc installées au pied de grands chênes du Parc, le 
28 avril. La commune et la CUB réfléchissent aussi à l’organisation d’une journée 
festive, dans le cadre des “APIdays” le 17 juin.  
Depuis deux ans, la ville s’est également engagée dans une opération de lutte contre le frelon 
asiatique. Venu de Chine, le frelon est un prédateur de nos abeilles. Il convient donc de limiter 
sa colonisation. La ville s’assure d’un maillage du territoire tous les 500 mètres afin d’éviter le 
piégeage d’autres insectes. Au delà de ces actions directement liées aux abeilles, la ville a 
aussi entrepris des actions de sauvegarde de la biodiversité de la commune.  
L’action  de  la collectivité prend ainsi plusieurs formes : 
 

• Réduction l’usage des pesticides : en ce début d’année, les élus ont choisi le désherbage 
des trottoirs de la ville à l’eau chaude. Ce printemps 2011 sera donc le dernier à voir l’application d’un produit 
antigerminatif sur les trottoirs. Les trottoirs de la ville seront désherbés à raison de 6 à 8 passages par an grâce 
à de l’eau de pluie récupérée. Un choix majeur puisqu’il implique une prise de conscience et une nouvelle 
organisation des services. 
 

• Gestion raisonnée des espaces verts : adaptation des tontes aux espaces, arrosage avec l’eau de pluie, 
etc. 
 

• Formation et information : Les premiers concernés par cet effort de pédagogie sont bien-sûr les agents des 
espaces verts de la ville. Mais la ville souhaite aussi sensibiliser chaque habitant. C’est un des objectifs 
poursuivis par les “ateliers jardins”, les ateliers de sensibilisation sur la ressource en eau et plus largement de la 
démarche d’Agenda 21. 
 

• Diversification biologique des espaces. C’est un travail minutieux qui prendra de multiples formes : 
diversifier la flore des pelouses, réintroduire des espèces locales, implanter des arbustes appropriés pour 
certaines espèces d’oiseaux, etc. 
 

• Gestion des espèces “invasives”. Des espèces ont été importées par l’homme sans être natives du milieu. 
Plantées au départ dans les jardins elles peuvent, pour certaines, s’avérer colonisatrices : Herbe de la Pampa, 
Jussie, Myriophile, etc. 
 
Contact Presse : Laurence Rambaud – laurence.rambaud@ville-eysines.fr – 05 56 16 18 12 

_____________________________________________ 
 

La biodiversité est reine à Pessac ! 
 
Elue Capitale de la biodiversité dans la catégorie des villes de 30 000 à 
100 000 habitants en 2010, la Ville de Pessac a intégré les principes de 
biodiversité depuis plusieurs années dans ses actions 
environnementales, notamment en matière de préservation de la faune 
et de la flore.  

 
C’est donc logiquement qu’elle a souhaité prendre part au dispositif « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » en participant à l'implantation de ruches sur le territoire pessacais et plus 
précisément sur la colline du Bourgailh. Cet espace de 30 hectares est un lieu symbolique puisqu’il 
s’agit d’une ancienne décharge, transformée en un écosite vert et accueillant, propice aux sorties 
familiales. 
 
En partenariat avec la Communauté Urbaine de Bordeaux et l'Union Nationale de l'Apiculture 
Française , les ruches seront installées au sein d’un espace clôturé et aménagé à cet effet. Ce choix 
d’implantation a également une portée pédagogique, cet espace naturel diversifié étant planté de 
bruyères pour le bien-être des abeilles. 
 
La Ville va installer des pièges sur la colline pour protéger ces ruches contre les frelons asiatiques, un 
des prédateurs des abeilles. Cette action vient en prolongement des engagements de la Ville, après 
avoir atteint son objectif zéro pesticide, dans la gestion de ses espaces verts. 
 
Plus d’information : Direction de l’Environnement et du Cadre de vie - 05 57 93 66 10  -environnement@mairie-pessac.fr 
 
Contact Presse : Laurence Bourgeois – 05 57 93 63 57 - presse@mairie-pessac.fr 
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Ville d’Angoulême 
 

Bilan de 2 ans de «vie commune»  
avec les abeilles 

 
 

 Actuellement, le constat est fait par de nombreux protecteurs de l'environnement : l'abeille 

est en danger. La cause de ce phénomène ? Les pesticides, la pollution ou encore le frelon 

asiatique. Pourtant ces travailleuses acharnées pollinisent  80% des fruits et légumes de la 

planète indispensables à la vie. 
 

 Pour participer à la lutte contre ce phénomène, Angoulême  a tout naturellement signé une 

convention avec l'UNAF ( l’Union National de l’Apic ulture Française )  en septembre 2007 

afin de rejoindre le programme de sensibilisation « Abeille Sentinelle de l'Environnement® ».  

La ville se plaçait alors comme la première de la Région Poitou-Charentes à intégrer ce 

dispositif. 

Ce programme implique notamment l'installation de 6 ruches à des endroits stratégiques de la 

ville. Les lieux retenus alors étaient les tours les plus hautes de l'Hôtel de ville, les allées du 

jardin vert et les serres des Espaces verts de la ville situés aux Agriers. Une première récolte de 

miel a eu lieu en juillet 2008 permettant ainsi à la ville d'offrir, lors des fêtes de fin d'années, des 

pots de miel aux personnes âgées des maisons de retraites de la ville. 

Pour préserver leur sécurité et l'environnement de manière générale la ville s'était engagée 

activement dans une logique de développement durable, en lançant son Agenda 21  et en 

participant au Plan Climat Communautaire,  dont l'objectif est la réduction des émissions gaz à 

effets de serre sur le territoire. Angoulême tente également de reconquérir le paysage végétal 

avec la gestion différenciée des Espaces Verts , en privilégiant la faune et la flore, en limitant 

les produits phytosanitaires, en arrosant de façon optimisée et en privilégiant la récupération des 

eaux de pluie et l'utilisation de plantes moins consommatrices en eau. 

 

 

CONTACT PRESSE : Service communication de la Ville d’Angoulême - Tél. : 05.45.38.71.36 
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Ville de Besançon 
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Développement durable : 
agir vraiment 
 
Depuis mars 2008, la municipalité de Courdimanche, petite ville 
périurbaine de 6 600 habitants de grande banlieue parisienne (Cergy-
Pontoise, Val d’Oise) applique les principes d’un développement 
environnemental, économique et social durable, dans tous les 
domaines de responsabilité qui sont les siens. 
 
Sur le plan environnemental, son action comprend : 
 

 
- Arrêt de l’usage des pesticides, herbicides et produit 
phytosanitaires chimiques. Lorsqu’une intervention est absolument 
nécessaire, la commune utilise des produits compatibles avec 
l’agriculture biologique ; 
 

- Transformation progressive de pelouses et de jachères en prairies 
fleuries (abords des boulevards urbains et glacis ouest du village) ; 
 

- Installation d’un rucher afin de luttercontre la disparition des 
abeilles et de sensibiliser les publics à la question de la biodiversité et 
des effets néfastes de l’usage des produits phyto-sanitaires ;  
 

- Evolution progressive du fleurissement de la ville privilégiant les plantes vivaces ; 
 

- Organisation d’un Troc aux plantes et aux graines au printemps et à l’automne ; 
 

- Engagement de la révision du Plan local d’urbanisme afin de protéger les secteurs des Grands-Jardins et de 
l’îlot Fleury (ceinture verte du village) de toute urbanisation future ; 
 

- Définition d’un projet urbain, dans le cadre d’une réflexion collective avec la population, qui répond aux attentes 
des habitants en limitant l’étalement de la ville sur les terres agricoles ; 
 

- Usage de produits de nettoyage et d’entretien des équipements publics labellisés «écolabel européen», avec 
formation des agents utilisateurs et prescripteurs ; 
 

- Information des copropriétés sur les dispositifs d’aides au financement des travaux d’isolation et d’économies 
de fluides et d’énergies ; 
 

- Impression de l’ensemble des publications communales, y compris le papier à 
lettres, sur un papier recyclé (mélange de fibres issues du recyclage et de fibres 
vierges issues de forêts gérées durablement) ; 
 

- Ouverture d’une station de vélos en libre-service avec la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise. 
 

- Mise en place d’une filière de collecte et de recyclage des piles et batteries 
usagées ; 
 

- Expérimentation de décorations de Noël alimentées par des panneaux 
photovoltaïques. 
 
 
 
 
Contact Presse : Evelyne Chanterel, Ville de Courdimanche 
Tél. 01 34 46 72 21 - Mobile 06 11 44 15 66 – e.chanterel@ville-courdimanche.fr 
 
Hôtel de Ville - Rue Vieille St-Martin 95800 Courdimanche - Téléphone : 01 34 46 72 00 - Fax : 01 34 46 72 07 
Courriel : mairie@ville-courdimanche.fr - Site Internet : www.ville-courdimanche.fr 
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LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE UN AXE DE LA DEMARCHE 
VILLE DURABLE 
 
Consciente des menaces qui pèsent sur les abeilles, la ville d’Ivry-sur-Seine a décidé, en 2009, de 
soutenir et d’adhérer au programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » et d’implanter six ruches, 
sur un espace naturel jouxtant les jardins ouvriers du Fort d’Ivry. 
Le choix de la Ville de s’inscrire dans une démarche de « ville durable » n’est pas nouveau et l’a conduit 
à faire de la protection et du renforcement de la biodiversité une de ses priorités.  
Au début des années 2000, cela se traduit par la réduction de l’usage de produits phytosanitaires 
chimiques et l’interdiction de l’usage de ceux pouvant être nocifs aux abeilles. Dernièrement, l’objectif 
« Zéro » produits phytosanitaires est fixé dans le cadre de la convention « PhytEaux Cités ». 
 

En 2006, la Ville a signé « la charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels », puis a adhéré 
à Naturparif.  
Au plan de la protection de la faune, les oiseaux sont une thématique dominante. Ainsi deux « espace 
refuges » ont été créés à la suite de conventions avec la Ligue de Protection des Oiseaux, une étude sur le 
« pigeon en ville » a été entreprise afin de gérer d’une manière responsable cette espèce.   
Afin de marquer sa volonté de préserver la biodiversité, la charte « Qualité Habitat » adoptée en 2008 en 
a fait un axe, avec entre autres, l’énergie, les déchets, l’eau, devant obligatoirement être pris en compte 
par les opérations de construction de logements. Il s’agit également d’un des objectifs des chartes 
« Espace Public » et « Ecoquartier » en cours d’élaboration. 
 

 
Ivry est une ville en pleine expansion qui entend inscrire son développement dans une démarche de 
ville durable. Elle compte aujourd’hui plus de 55 500 habitants, soit + 9 % par rapport à 1999. Près 
d’un quart de son territoire fait l’objet d’une opération de restructuration urbaine qui s’inscrit dans 
une démarche « écoquartier. Sur plus d’un million de m2 à construire, 40 % le seront en logements, un 
parc sera créé à la confluence de la Seine et de la Marne, ainsi qu’un réseau de squares et d’espaces 
verts. 
Sur la base de son projet de ville « Vers Ivry 2015 », élaboré en 1998, la préservation de 
l’environnement est considérée, non comme une contrainte, mais comme un critère  majeur 
d’appréciation des projets.  
En 2008, la Ville s’est engagée dans l’élaboration d’un « Plan Climat Energie Territorial » et s’est fixée 
comme objectif de réduire de 10 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2014.  
La Ville possède de nombreux espaces verts publics ou ouverts au public (34 hectares), dont un parc de 
9 hectares en centre ville, des jardins ouvriers dans les douves du fort, classées en espace naturel 
sensible.  
 

 
CONTACT PRESSECONTACT PRESSECONTACT PRESSECONTACT PRESSE    : : : :     
    
Vania BIENVENU,Vania BIENVENU,Vania BIENVENU,Vania BIENVENU, Service Presse – Ville d’Ivry-sur-Seine – 01 49 60 25 08 – vbienvenu@ivry94.fr 
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Avec les Abeilles, Joinville poursuit son engagement pour    
la préservation de l’environnement ! 
 

 
 

Contacts presse : 

. Isabelle Prigent 06.20.50.08.11 
. Pauline Gaubert 06.71.77.62.94 

 
 
 
 

 
 
En choisissant de soutenir le programme national « abeille, sentinelle de l’environnement », Joinville 
réaffirme sa démarche environnementale. 
Le partenariat passé entre la ville et l’UNAF, qui va donner lieu à la signature de la Charte du projet 
« Abeille, sentinelle de l’environnement » ainsi qu’à l’installation de six ruches sur le toit de la Mairie, a 
pour vocation de réintroduire les abeilles en milieu urbain et contribuer ainsi à la préservation de la 
biodiversité.  
Cette initiative, portée par l’équipe municipale, s’inscrit d’ailleurs dans une stratégie plus globale de la 
ville en faveur du développement durable. 
 
Le Comité Consultatif Environnement pilote des études et suit la mise en œuvre des actions engagées par 
la Ville. A titre d’exemple, un bilan carbone des activités municipales a récemment été lancé à son 
initiative. Les résultats permettront de prendre les mesures appropriées pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
La ville s’investit également à travers une politique de sensibilisation de la population aux enjeux du 
développement durable. Cette politique se traduit à la fois par des campagnes de communication 
multiformes (affichage, articles dans le magazine municipal, site web…) et l’organisation d’évènements 
tels que la Semaine du développement durable qui permettent de sensibiliser plus directement la 
population à ces questions. 
 
L’installation des ruches sur le toit de la mairie s’inscrit donc dans cette démarche générale et permettra 
aux Joinvillais, petits et grands, de découvrir de manière ludique le rôle central des abeilles dans 
l’équilibre de la bio-diversité grâce aux animations et actions pédagogiques prévues notamment lors des 
journées pédagogiques APIdays.  
 
Lorsque la récolte le permettra, le miel des ruches de Joinville pourra non seulement être dégusté mais 
servira également à évaluer, grâce à une analyse pollinique, la diversité florale de ce miel de ville et la 
richesse de la biodiversité de notre environnement encore préservé. 
 
 

 

 

 

 

Mairie – 23 rue de Paris – BP 83 – 94344 JOINVILLE-LE-PONT 
Tél. : 01.49.76.60.77 - Fax : 01.48.85.50.08 

www.ville-joinville-le-pont.fr 
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En juillet 2006, la Ville de Lille s'associe au programme national "L'abeille sentinelle 

de l'environnement®" initié par l'Union National d'Apiculture Française avec 

l'installation de six ruches sur le territoire lillois : trois sur le toit de l'Opéra et trois 

autres au sein des carrés botaniques du jardin des Plantes. Ce partenariat s'inscrit 

dans le cadre du plan d'actions Biodiversité lancé par la Municipalité en mai 2006. 
 
L'abeille à Lille : une dynamique retrouvée ! 
 

La présence de ruches à Lille n'est pas nouvelle. Dans les années 60, un rucher école était installé au jardin d'arboriculture 
fruitière. On compte aujourd'hui 30 ruches dans les jardins publics lillois : jardins communautaires, réserve naturelle du Vieux 
Lille, jardin d'arboriculture, ferme pédagogique Marcel Dhénin, jardin des Plantes… Ces ruches sont gérées par les associations 
lilloises et par les apiculteurs du Syndicat d'Apiculture de la Région Lilloise, dont le président, Didier DEMARCQ, dispense 
aujourd'hui des cours au rucher école de Villeneuve d'Ascq. 
 
Le plan d'action Biodiversité 
 

En 2006, la Ville de Lille met en place un plan d'actions pour agir en faveur de la biodiversité en milieu urbain. Ce document 
directeur reprend des actions phares déjà menées par la ville ou par les associations lilloises, telle que l’opération « Verdissons 
les murs » et la gestion différenciée des jardins. Ces actions sont enrichies par de nouvelles initiatives. L'UNAF et le projet 
"L'abeille, sentinelle de l'environnement" fait partie de ces nouveaux projets.  
Ce programme renforce et légitime notamment la mise en place de la gestion différenciée à Lille. Axe fort du plan d'actions 
Biodiversité, cette nouvelle gestion des jardins, plus respectueuses de l'environnement, fait en sorte d'apporter le confort 
nécessaire au développement de la faune lilloise en améliorant la qualité et la quantité des plantations, en diversifiant la palette 
végétale du fleurissement et  en limitant l'utilisation des pesticides. La présence d'abeille traduit la bonne santé écologique de la 
ville. 
 
L'abeille et l'éducation à l'environnement 

 

En septembre, la programmation "A la découverte des abeilles lilloises" proposée dans le cadre du dispositif Naturalille* a 
permis de poursuivre le travail de réflexion et de sensibilisation sur la place des insectes pollinisateurs  auprès du grand public 
et de faire découvrir les ruches lilloises. Au programme: récoltes et dégustation de miel, sorties nature, conférences, expositions 
et découverte du rucher de la ferme pédagogique…  
 
Les programmes d'éducation à l'environnement se poursuivent au travers de nombreux acteurs associatifs et municipaux. La 
ferme pédagogique Marcel Dhénin accueille depuis 25 ans les écoles de la ville qui souhaitent découvrir le rucher de la ferme et 
mieux comprendre le rôle écologique des insectes pollinisateurs. Enfin, un travail a été initié auprès des écoles primaires au 
travers d'un concours de dessin pour les étiquettes des pots de miel.  
 

*Le dispositif Naturalille est  un dispositif partenarial impulsé par la Maison Régionale de l'Environnement et de la Solidarité et co-animé par la Ville de Lille et 
qui vise à valoriser et  à accompagner les actions citoyennes pour l'environnement en ville. 
 
 
 

 
Pour plus d'informations sur l'opération lilloise: Charlotte FOUBERT, Direction Parcs et Jardins   

1, rue d'Armentières - 59 000 Lille   -   tel. 03.28.36.13.50 

www.mairie-lille.fr 
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Avec l'UNAF, la Ville de Montpellier confirme son engagement  
 

en faveur de la conservation de la biodiversité 
 
 

" Avec l'installation, en partenariat avec, l'Union Nationale de l'Apiculture Française (UNAF) d'un rucher au Mas 
Nouguier, la Ville de Montpellier confirme son engagement en faveur de la préservation de la biodiversité. " 
 
Jouxtant un parc public paysager de 30 hectares, le mas Nouguier, est un agriparc public de 18 hectares reliant la 
ZAC Ovalie à celle des Grisettes, deux quartiers récents à forte dimension environnementale, situés sur la deuxième 
ligne du tramway. Ce vignoble assure une production viticole municipale. 
 
La Ville a souhaité que cet espace dédié à la viticulture et maintenant à l'apiculture conserve une vocation 
biologique mais aussi pédagogique et de loisirs. Ce lieu très peuplé par une faune et une flore très riches aux 
portes de la ville offre en effet à des rongeurs et des oiseaux de quoi se nourrir et nicher. Les paysages variés 
permettent également à de très nombreuses variétés de plantes et d'arbres de se développer. 
 
Comme maintenant l'ensemble des espaces verts municipaux, l'agriparc est conduit totalement en culture 
biologique, ce qui permet justement la cohabitation avec le rucher. 
 
Avec ses 741 hectares d'espaces verts publics dont 412 municipaux au rang desquels le Mas Nouguier et 393 
hectares d'espaces boisés classés, la ville de Montpellier bénéficie d'une diversité des sites ouverts aux 
Montpelliérains ainsi que d'une richesse biologique dotée d'une faune et d'une flore préservées.  
 
Dans cet environnement privilégié, le parc zoologique de Montpellier, depuis son ouverture en 1964, joue 
également un rôle précurseur et majeur en matière de conservation de la biodiversité et d'éducation des publics. 
 
 

 
En 2007, l'ouverture d'une Serre tropicale de 2900 m² sur le thème de la forêt 
amazonienne est venue renforcer encore la volonté de la Ville de contribuer à la 
préservation des espèces. Ainsi, depuis 2000, le parc zoologique de Montpellier a vu sa 
collection animale sans cesse enrichie pour accueillir aujourd'hui plus de 1000 animaux. 
 
Ce caractère particulièrement novateur du zoo de Montpellier a été récemment reconnu 
d'une part par l'installation sur le site du Château de la Lavalette du siège social de Parcs 
Nationaux de France et d'autre part par l'engagement d'un partenariat exceptionnel entre 
la Ville, Parcs nationaux de France et le Parc amazonien de Guyane au bénéfice de la 
Serre. 
 

L'installation aujourd'hui d'un rucher au Mas Nouguier en partenariat avec l'UNAF s'inscrit donc pleinement dans la 
volonté de la Ville de contribuer à son niveau et comme elle le fait depuis plusieurs années, au développement 
durable." 
 

Hélène MANDROUX, 
Maire de la Ville de Montpellier, 

1ère vice-présidente de la Communauté d'agglomération de Montpellier 
 

Serge FLEURENCE, 
1er adjoint au maire de la Ville de Montpellier, délégué à la qualité de l'espace public. 

 
 

 
Direction de la Communication 

Service de presse 
Tél 04 67 34 73 92 
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La nature en ville à Nantes 
 

Synthèse des actions conduites  
aujourd’hui par la ville et/ou en partenariat   

 
Nantes peut se prévaloir de chiffres intéressants : 1 000 hectares d’espaces verts soit 37m2 par habitant, 1 000 sites 
différents et aussi variés que des parcs, jardins, espaces potagers et naturels, 100 000 arbres dans la ville dont 20 000 
arbres d’alignement issus de 170 essences différentes, 46 km de promenades au fil de l’eau.  

 
La Ville s’est fixée un certain nombre d’objectifs que l’on peut résumer comme suit. 
 
� Afin de protéger la biodiversité, la Ville prévoit  
- de préserver la nature par le suivi d’expertises scientifiques comme par exemple cela a été fait avec les études du Jardin 
Botanique sur l’angélique des estuaires et son plan de conservation réalisé avec le Conservatoire botanique de Brest ; 
- d’identifier et de valoriser la richesse floristique et faunistique ; c’est l’objet du cahier des habitats nantais qui offre un inventaire 
et un cahier des charges pour la gestion des zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique, notamment celles classées en 
zone Natura 2000 (Petite Amazonie et Prairie de Mauves) ;  
- de développer la diversification végétale au moyen de collections originales. 
 
� Le volet paysager du plan vert consiste, en particulier dans le cadre du Plan local d’urbanisme à   
- protéger les arbres remarquables à caractère historique, en particulier en les intégrant comme espaces boisés classés (345 
hectares) ; 
 
� L’entretien et la préservation des espaces verts passe par 
- une pratique de la protection biologique intégrée qui vise à limiter l’utilisation des produits phytosanitaires ; l’élaboration d’un 
code de bonne conduite sur le désherbage chimique est ainsi en cours ; 
- la réalisation de parcs potagers, par ailleurs source de mixité sociale et culturelle ; 
- le développement des solutions alternatives d’économie d’eau par des techniques innovantes de récupération et de moindre 
consommation ; 
- la réalisation d’économies d’énergie et le recours aux énergies renouvelables (déchets verts, chaudière bois). 
 
� En matière d’offre en espaces et cheminements verts, il s’agit de 
- poursuivre la création de jardins et parcs à travers toute la ville  de manière à ce que chaque Nantais ait un square à 500 m de 
chez lui doté d’équipements de loisir (jeux pour enfants, mobilier) ; 
- créer des promenades à la carte par quartier en mettant en réseau les espaces verts et les équipements publics ; 
- de créer de nouvelles liaisons et continuités piétonnières, notamment dans le cadre du Plan local d’urbanisme, adopté début 
2007 à l’échelle de la Métropole. 
 
� Pour informer, sensibiliser et contribuer à la cohésion sociale  
- les jardins familiaux et parcs potagers se développent pour répondre autant que possible aux demandes grandissantes 
d’années en années ;  
- des animations et actions d’éducation à l’environnement sont proposées dans les parcs potagers (jardinage biologique, 
compostage,…) ; 
- les services espaces verts et de l’environnement (SEVE) et éducation de la ville mènent des actions d’éveil à l’environnement 
dans les écoles (8 000 scolaires concernés) ; 
- un site Internet dédié permet de partager les connaissances et pratiques développées par le SEVE  (www.jardins.nantes.fr). 
 
 

www.nantes.fr
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Noisy-le-Grand partenaire du programme « Abeille, sentinelle de 

l’environnement ».  

Une action de plus en faveur de la biodiversité. 
Le 2 avril 2011, à l’occasion de la semaine du développement durable, la Ville de Noisy-le-

Grand installera 6 ruches sur le toit de la Villa Cathala, la maison des arts et associations. 

Cet engagement fort pour réintroduire les abeilles en milieu urbain et contribuer ainsi à la préservation de la 

biodiversité s’intègre dans une stratégie plus globale de la Ville en faveur du développement durable. Engagée dans 

un Agenda 21, Noisy-le-Grand a pour ambition de devenir une ville éco-responsable modèle et mobilise depuis 

plusieurs mois tous ses habitants autour de ce projet « Tous éco-Noiséens ». L’installation des ruches au cœur de la 

Ville est un élément fort de cette démarche. 

 

« En tant qu’élu local, je suis convaincu que mon devoir est de tout mettre en œuvre pour offrir aux Noiséennes et 

aux Noiséens un cadre de vie préservé. C’est l’un des engagements forts de mon programme municipal. De 

nombreuses actions, discrètes parfois, mais concrètes, le traduisent déjà, au quotidien. Depuis plusieurs années, la 

mise en valeur des espaces verts noiséens et leur entretien font ainsi l’objet d’une gestion différenciée. Nous gérons 

notre patrimoine naturel en fonction de l’usage du lieu et dans un constant souci écologique : limitation de 

l’utilisation des produits, taille douce, choix des espèces les mieux adaptées... Les objectifs sont simples : limiter les 

impacts négatifs sur notre environnement déjà malmené et créer un cadre de vie agréable et des paysages 

diversifiés. 

Ce travail respectueux de l’environnement a aussi pour ambition de lutter contre l’érosion de la biodiversité car il 

contribue à préserver les populations d’insectes et notamment les abeilles. La sauvegarde de la biodiversité, dont les 

insectes pollinisateurs sont les garants, constitue naturellement une 

priorité pour l’avenir. C’est pourquoi nous avons tenu à aller plus loin en 

devenant partenaire du programme « Abeille, sentinelle de 

l’environnement » mis en place par l’UNAF et en installant des ruches 

dans notre ville, sur le toit de la Villa Cathala. L’installation de ces ruches 

permettra de mener de nombreuses actions de pédagogie et de 

sensibilisation auprès, entre autres, des petits Noiséens. Car les enfants 

sont les éco-citoyens de demain et, surtout, ceux qui auront à subir de 

plein fouet les erreurs et abus des générations précédentes. Il importe de 

leur inculquer les bons gestes et de leur apprendre à respecter leur 

environnement et la biodiversité, à consommer mieux et à jeter moins ! 

J’ai également décidé d’adhérer au Comité de soutien des élus à l’abeille 

et aux apiculteurs. Il me paraît important de m’engager, aux côtés de 

près de 400 élus, à promouvoir une gestion « éco-responsable » de notre 

patrimoine naturel. »  

Michel Pajon 

Député-maire de Noisy-le-Grand 

 
 

La Villa Cathala 
C’est sur le toit terrasse de la Villa Cathala que seront installées les 

ruches. La Maison des arts et des associations de la Ville de Noisy-le-

Grand, ouverte au public après un an de rénovation, est une villa 

florentine construite au XIXe siècle de 780 m2, au cœur d’un parc arboré 

de 9000 m2. Le parc accueillera prochainement un arboretum et une 

prairie mellifère pour favoriser la bonne acclimatation des abeilles à leur 

nouvel environnement. La Villa Cathala est un lieu central de l’animation 

culturelle de la ville, elle accueille des expositions, des artistes et  de 

nombreux événements. Les abeilles vivront donc dans un environnement 

naturel riche et varié. Et les Noiséens, petits et grands, pourront 

découvrir leur rôle central dans l’équilibre de la biodiversité grâce aux nombreuses animations 

et actions pédagogiques prévues au sein de la Villa Cathala. 

Les chiffres-clés de Noisy-
le-Grand 
 • Capitale économique de l’Est 
parisien 
• Superficie : 1 295 ha  
• 63 000 habitants, 
dont 27 % ont de 0 à 19 ans,  
60 % ont de 20 à 59 ans  
et 13 % ont plus de 60 ans. 
• 128 km de voiries  
• 380 ha d’espaces verts  
• 2 295 entreprises  
• 26 000 emplois 
dont 88 % dans le tertiaire  
• 500 000 m2 de bureaux 
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PERNES-LES-FONTAINES... TERRE D’ABEILLES ! 

 

Des ruches dans notre ville pour sensibiliser les citoyens au rôle majeur de l’abeille dans la biodiversité !! 
 

Pernes-les-Fontaines, ancienne capitale du Comtat Venaissin, nichée aux pieds du Mont Ventoux, est un gros village qui 
met tout en oeuvre pour protéger son environnement, ses paysages et son agriculture à laquelle elle reste très 
attachée. 

Au travers de l’opération «abeille, sentinelle de l’environnement», c’est la survie de l’abeille et de l’Apiculture dans 
nos campagnes qu’elle a choisi de défendre et de soutenir. 

Pour ce faire, six ruches et leurs essaims ont été mis en place à proximité du carrefour Charles de Gaulle sur la Grande 
Route de Carpentras, un axe majeur et largement fréquenté. 

Bienvenue au «Rucher des Fontaines» ! 

Ce rucher aura pour vocation de sensibiliser les visiteurs aux nombreux problèmes 
que rencontrent les abeilles et les apiculteurs, mais aussi les bienfaits de celles que 
Pernes-les-Fontaines a choisi comme ambassadrice du développement durable. 

Il a été confié à deux apiculteurs locaux qui assureront des visites régulières 
d’entretien, le renouvellement du matériel, le suivi des ruches et la récolte et 
l’analyse du miel une fois par an. En complément des pollens, cette analyse mettra 
en évidence l’évolution de la flore et la disparition ou l’apparition de nouvelles 
espèces... un véritable bulletin de santé de l’environnement pernois. 

Pas de communication sans les enfants 

Parce que les enfants sont notre avenir et qu’il est important qu’ils adoptent très tôt les bons réflexes, la récolte du 
miel qui aura lieu chaque année sera l’occasion de les associer autour de son extraction et de sa dégustation, avant 
d’être redistribué par la suite aux restaurants scolaires et à quelques institutions de la ville. 

Diverses expositions thématiques seront associées à ces événements. 

En s’engageant auprès de l’UNAF, la ville de Pernes, première ville du Vaucluse à signer la charte "abeille sentinelle 
de l'environnement", renforce un peu plus ses engagements pris depuis quelques 
années en faveur de l’éco-citoyenneté et de l’environnement, ainsi Pernes-les-
Fontaines : 

• garantit 1 produit bio et 80% de produits frais et en saisonnalité par repas dans 
les cantines 

• s’est engagé par un arrêté municipal pris le 9 mars 2009 a être « Pernes, ville 
sans OGM » 

• s’est engagé à ne plus utiliser de désherbants dans les espaces publics 

• préserve les paysages, les rivières 

• défend une agriculture respectueuse de l’environnement et de proximité. 

 

«L’Harmas aux abeilles» : Un jardin pas si en friche que ça… 

En prolongement du terrain sur lequel est situé le Rucher des Fontaines, la ville de Pernes-les-Fontaines a acquis deux 
autres parcelles agricoles pour y établir un espace de 5.000 m2 dédié à l’abeille et au développement durable, 
«L’Harmas aux abeilles» («harmas» mot en Provençal désignant une friche). 

Ce projet va permettre de découvrir son environnement familier au travers d’un jardin botanique à plantes mellifères 
ou pollinifères. Une campagne de sensibilisation complémentaire auprès des administrés pour favoriser la plantation de 
végétaux utiles à la sauvegarde de notre ami l’abeille. Ainsi, la lavande, le romarin, le ciste cotonneux, le thym, la 
sarriette, le lierre, l’arbousier, le tilleul pour ne citer que quelques plantes qui habillent les paysages du Comtat 
Venaissin y seront mis à l’honneur. Un parcours pédagogique aux senteurs méridionales promènera les visiteurs jusqu’à 
la cabane de l’apiculteur, reconstitué en pierre sèche et mettant en scène les divers outils qui lui sont nécessaires. 

 

CONTACT PRESSE : François Vachet, Responsable du Service Communication f.vachet@ville-pernes-les-fontaines.fr - 04 90 61 45 12 / 06 16 31 16 12 
Pierre Gabert, Maire de Pernes et les apiculteurs référants 

Pierre Gabert, Maire de Pernes et les apiculteurs référants 



 

  48 

 
 
 
 

 
Les ruchers de Saint-Brieuc Agglo 

Sur un territoire de développement durable 
 
 

Le premier rucher de l’Agglo 

Parce que les enjeux de développement durable, la protection de notre environnement et le maintien de la 
biodiversité sont primordiales, Saint-Brieuc Agglomération installe le premier « rucher de l’Agglo » à Saint-Brieuc, 
à la Ferme de la Ville Oger. Une ferme traditionnelle reconstituée, véritable structure pédagogique accueillant à la 
fois le grand public et les groupes scolaires.   

 
 

Pourquoi l’installation de ruchers sur le territoire 

En mai 2010, dans le cadre du projet de territoire de l’Agglo, un Agenda 21 communautaire est créé. Ce 
programme d’actions est un véritable outil opérationnel pour sensibiliser les habitants au développement durable. 
Il a notamment permis de révéler une méconnaissance des habitants concernant la biodiversité. 

L’Agglo souhaite désormais informer les habitants et mettre en œuvre des actions de protection de la biodiversité 
hors du périmètre de la Réserve Naturelle de la Baie. C’est dans ce sens que l’Agglo mène une action phare 
autour des abeilles, qui jouent un rôle essentiel pour la pollinisation et donc le renouvellement et le maintien de la 
biodiversité. 

 
 

Le projet de territoire, un accélérateur d’ambition 

Pour assurer et construire notre avenir, Saint-Brieuc Agglomération a adopté, en février 2009, un véritable projet 
de territoire. Ce projet  se décline en 5 grandes orientations pour faire de l’Agglo un territoire apprenant et 
créatif, un territoire innovant et entreprenant, solidaire, citoyen et ouvert... et un territoire de développement 
durable. 

 
 

Une Baie « Grandeur nature » 

Saint-Brieuc Agglomération possède des atouts naturels indéniables et un cadre de vie exceptionnel auxquels 
s’ajoutent des problématiques environnementales, comme la gestion de l’eau, des déchets… Au quotidien, des 
hommes et des femmes s’engagent, des idées émergent, des projets voient le jour. 

C’est dans cet élan, que Saint-Brieuc Agglo a adopté le schéma « Baie grandeur nature » qui fixe les grandes 
orientations de la politique touristique pour les 4 années à venir. Et c’est avec ce même regard que Saint-Brieuc 
Agglo met en œuvre des projets comme Breizh bocage pour la reconquête de la qualité des eaux, qu’elle 
développe de nouvelles filières, telle que la filière bio… et qu’elle installe des ruchers sur le territoire. 

 
 
 
Plus d’infos : Consultez ou téléchargez l’Agenda 21 communautaire : www.saintbrieuc-agglo.fr 
Réagissez sur le blog : www.blog-saintbrieuc-agglo.fr  
 

Contact  
Saint-Brieuc Agglomération  
02 96 77 30 41 
communication@saintbrieuc-agglo.fr  
www.saintbrieuc-agglo.fr 
 

Saint-Brieuc Agglomération, 14 communes en action 
Hillion I La Méaugon I Langueux I Plédran I Plérin I Ploufragan I Pordic 

Saint-Brieuc I Saint-Donan I Saint-Julien I Trégueux I Tréméloir I Trémuson I Yffiniac  
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La ville de Saint-Mandé s’associe au programme  

« Abeille, Sentinelle de l’Environnement® » : 
 

  Tous unis pour la planète !   
 

La responsabilité de l’action humaine sur la planète et ses conséquences aussi bien sur le changement climatique, la 
biodiversité, les ressources, que notre santé et notre cadre de vie, ne sont plus à démontrer. 
 La stratégie nationale de développement durable au travers du Grenelle de l’environnement comporte 3 grands 
objectifs : 
 - Lutter contre le changement climatique,  
 - Préserver la biodiversité,  
 - Relever le défi de la transition énergétique. 
 

 

La qualité de vie à Saint-Mandé est l’un des grands atouts de notre ville, qui, fidèle au concept de développement 

durable, s’est engagée résolument dans une politique respectant les règles de protection de l’environnement. 

 

A travers des actions politiques, nous avons pour ambition de servir l’intérêt général, d’avoir un effet d’entraînement 
et de rassembler la population au-delà des clivages politiques. 

 
La ville de Saint-Mandé montre l’exemple en développant depuis plusieurs années une politique 

environnementale avec des actions fortes. 

 

Elle a été récompensée en décembre dernier par une Marianne d’Or de l’environnement et du développement 

durable. Attribuée dans le cadre du Grenelle de l’environnement, cette Marianne d’Or, prix d’excellence des municipalités de 
France, récompense la politique menée par la municipalité saint mandéenne en faveur d’une sensibilisation du personnel 
communal à l’impact environnemental de son travail quotidien : gestion de l’eau, mais aussi consommation énergétique, de 
papier, de chauffage, de carburant des véhicules, dont 30% fonctionnent déjà à l’électricité.  

 
 
 

 
 
 

Monsieur le député maire Patrick Beaudouin recevant la  Marianne d'Or, aux côtés de Florence Crocheton, adjointe au maire,  déléguée à l'espace  

urbain, aux  travaux, au développement durable & à l'administration générale. 
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   Aujourd'hui, Saint-Mandé agit de manière très concrète : 
 

 

- En distribuant des sacs cabas recyclables, 
- En utilisant de la peinture acrylique dans les travaux réalisés en régie,  
- En fournissant aux particuliers des sacs biodégradables pour les déchets verts et en compostant une partie des 

déchets verts municipaux, 
- En installant 31 « sanecans » sur la voirie, afin de collecter les déchets canins, 
- En installant 60 cendriers urbains, 
- En installant 7 poubelles urbaines de compactage des déchets les « Big-Belly », dotées d’un mini-compacteur 

alimenté par des panneaux photovoltaïques et qui permettent de réduire les volumes des déchets collectés et de 
diminuer ainsi le passage des camions chargés de leur enlèvement, 

- En utilisant de l’eau non potable pour le lavage des rues, 
- En distribuant un gobelet « équitable » aux enfants des écoles pour les inciter à ne pas gaspiller l’eau lorsqu’ils se 

brossent les dents, 
- En intensifiant la mise en place de réducteur de pression sur les bouches de lavage, 
- En poursuivant la sensibilisation de la population au tri de ses déchets, 
- Evoquons encore la distribution quotidienne de pain bio dans les restaurants scolaires et l’utilisation de produits 

labellisés et certifiés pour tous les repas. 

  

En ce qui concerne la réhabilitation écologique des bâtiments, nous travaillons sur la réalisation d’une opération 

prototype à l’école Charles Digeon afin de rendre ce bâtiment le plus « passif » possible : dans un premier temps avec la 

pose de panneaux photovoltaïques et dans une seconde phase, nous étudierons la faisabilité de la récupération des eaux de 

la piscine pour le nettoiement des rues. Une thermographie aérienne de la ville sera effectuée pour mieux combattre les 

déperditions énergétiques des bâtiments. Les pistes cyclables seront développées et les stations Vélib’ implantées d’ici l’été. 

 Enfin, en sélectionnant des plantes mellifères et les arbustes, Saint-Mandé souhaite offrir des ressources 

alimentaires pour maintenir la biodiversité en milieu urbain.  

Einstein disait :  « Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que 4 années à vivre »…  

Nous accueillons donc avec beaucoup de respect ces nouvelles habitantes à Saint-Mandé en rejoignant le 

programme national de l’UNAF « Abeille, Sentinelle de l’Environnement® ».  

Monsieur le député maire Patrick Beaudouin remercie Brigitte Arthur, conseillère municipale & apicultrice référente, 

de lui avoir suggéré ce partenariat qui voit sa concrétisation aujourd'hui dans la belle ville de Saint-Mandé avec l'installation 

de 6 ruches. Saint-Mandé sera ainsi la 1ère ville du val de Marne à signer cette convention avec l'UNAF.  

Les enjeux liés au développement durable sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des français… mais il nous 

reste encore bien du chemin à parcourir… Et pour l’avenir le défi est double :- Il s’agit de poursuivre notre effort pour 

accroitre l’impact positif des expérimentations en matière d’environnement, 

Il s’agit, ensuite, et au delà du  quotidien, d’être capable d’anticiper les attentes et les besoins du monde futur, afin 

de préserver notre environnement et d’offrir une planète durable aux générations futures.    

Contact presse : Sabrina SCETBON – Attachée de presse de Saint-Mandé - presse@mairie-saint-mande.fr  

Hôtel de Ville – 10 place Charles Digeon – 94160 SAINT MANDE – 01 49 57 78 00 
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Tremblay verte et durable 
Pour un avenir préservé 
 
Sauvegarde d’hectares boisés et classés, développement de la géothermie et des transports publics, réduction des déchets 
… La municipalité place, depuis de nombreuses années, le développement durable au cœur de son action. Panorama 
d’actions concrètes.  
 
Bien avant la large médiatisation de la question environnementale, la ville de Tremblay et son député-maire, François Asensi, 
intervenaient déjà pour préserver et soustraire à l’urbanisation son patrimoine de bois et de verdure, ainsi que les 500 hectares 
de terres agricoles au Vieux-Pays. Depuis, la ville s’est aussi engagé pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique, à 
la préservation de la biodiversité ou encore à la limitation des pollutions. Dans ses politiques urbaines, mais aussi dans les 
pratiques des services municipaux : mise en place du tri sélectif dans les bâtiments communaux, évolution des produits 
d’entretien utilisés par le personnel, actions de sensibilisation aux démarches éco-citoyennes…  
 
Privilégier les énergies propres et durables  
La municipalité a su prendre très tôt la mesure de l’intérêt des énergies renouvelables. Dès 1982, elle lançait la construction de 
son réseau de chauffage géothermique qui a depuis était étendu. Aujourd’hui, plus de 4 000 logements sociaux sont chauffés 
ainsi, les deux tiers sont alimentés en eau chaude sanitaire. Des équipements municipaux comme la piscine Delaune ou le 
gymnase Guimier bénéficient de cette énergie propre. Tremblay a fait le choix d’utiliser des énergies alternatives aux énergies 
fossiles comme le pétrole ou le gaz, dont le coût augmente et restera à un niveau très élevé. La ville favorise aussi l’utilisation 
d’autres sources d’énergies non-polluantes comme en témoignent les panneaux solaires installés au gymnase Cerdan.   
 
Des constructions aux normes nouvelles 
La ville est attentive à la haute qualité environnementale des constructions nouvelles ou rénovées. L’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments par une meilleure isolation thermique, l’installation de système de chauffage plus 
économe et moins dispendieux en gaz à effet de serre (GES) sont des priorités dans les opérations de construction et de 
rénovation urbaine. Ainsi, les travaux de réhabilitation du gymnase Gabriel Jacquart, prévus au printemps 2011, intégreront ces 
choix. À l’îlot Prévert, des conventions ont été signées avec les bailleurs pour intégrer systématiquement la norme BBC 
(Bâtiment basse consommation) sur toutes les nouvelles constructions de logements collectifs. Un double objectif : réduire les 
consommations pour limiter les factures des locataires, tout en limitant les rejets de CO2 dans l’atmosphère.  
 

Protéger l’environnement 
Ces dernières années, les initiatives n’ont pas manqué pour réduire les déchets, préserver la biodiversité ou maîtriser les 
consommations énergétiques : mise en place du tri sélectif, ouverture de la déchèterie intercommunale sur la ZAC CDG, 
nouvelles collectes, installation de containers enterrés à Prévert. C’est aussi le maintien et la défense d’un service public de 
l’eau via la Régie communale d’eau potable, une meilleure récupération des eaux de pluie, le recyclage de matériaux pour la 
réalisation des voiries, le développement des éclairages publics basse consommation… Du côté des espaces verts, de nouvelles 
techniques ont permis une nette diminution des produits chimiques et de la consommation d’eau d’arrosage. C’est le cas du 
paillage dans les massifs. Les jardiniers ont recours à des huiles biologiques pour les tronçonneuses et les tracteurs. Par ailleurs, 
un nouveau plan de gestion du bois est mis en place pour anticiper les évolutions climatiques.  
 

Développer les transports publics 
Bien qu’elle n’ait pas compétence en matière d’organisation des transports, la ville apporte une importante aide financière à 
plusieurs lignes : lancement du réseau T’Bus en 2006, Allobus (devenu Fileo) pour rejoindre la plateforme aéroportuaire en 
horaires décalés, transports scolaires, associatifs… Soit une enveloppe de près de 1,5 million d’euros chaque année. La ville 
continue par ailleurs à s’engager fortement pour une amélioration de la ligne B du RER. La réalisation récente du pôle 
multimodal du Vert-Galant offre aux usagers, des conditions d’accès modernes et confortables aux transports en commun. Pour 
faciliter au quotidien le déplacement des Tremblaysiens et offrir une alternative à la voiture, la ville a développé par 
l’intermédiaire du Syndicat intercommunal SEAPFA, un réseau de pistes cyclables avec les villes voisines et des parcs de 
stationnement. Une autre ligne de piste cyclable va être finalisée fin 2011. Elle traversera la ville de part en part, du Vieux-Pays 
au Vert-Galant. 
 
De nouveaux réflexes 
Les achats et les modes de gestion des services municipaux n’échappent pas non plus au principe d’éco-responsabilité. La ville 
a introduit des clauses économiques, sociales et environnementales dans la passation des marchés publics. Par exemple, depuis 
plusieurs années, le service des Espaces verts travaille en étroite collaboration avec les services Voirie et Bâtiment pour que la 
problématique de développement durable soit prise en compte dès la conception des nouveaux projets. Avec le même souci, la 
commune souhaite aujourd’hui installer des containers poubelles différenciés à chaque manifestation publique. Pour continuer 
son travail sur la connaissance de la biodiversité et maintenir un équilibre écologique, la ville a adhéré à la charte de 
l’observatoire de la biodiversité de Seine-Saint-Denis, veut classer en réserve naturelle le ru du Sausset, implanter de nouveaux 
jardins familiaux, mais vient d’instaurer un partenariat avec l’Union nationale de l’apiculture française pour l’installation de 
ruches sur Tremblay.  
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Vitry, ville productive, solidaire et durable devient partenaire du 
programme national « Abeille, sentinelle de l’environnement » 

 
Préserver l’environnement, améliorer le cadre de vie sont des soucis permanents de Vitry qui se 
traduisent dans le budget de la ville et dans les campagnes de sensibilisation régulières. 
L’installation de 6 ruches « Abeille, sentinelle de l’environnement » au cœur du verger du Parc du 
Coteau-Marcel Rosette s’intègre ainsi aux différents projets déjà réalisés par la municipalité. 
 
En effet, Vitry-sur-Seine réalise un « projet de vie/projet de ville » concerté avec ses habitants 
depuis quelques années qui se traduit par un renouvellement urbain d’envergure, un 
développement durable, économique, social, culturel. Dans le même temps, la ville réalise un 
diagnostic écologique sur son territoire dans le cadre de la charte régionale de biodiversité. 
Le diagnostic en cours doit établir des indicateurs de mesure de l’évolution de la 
biodiversité dans la ville, d’y sensibiliser les habitants (travaux d’aménagement, 
constructions, voiries, projets d’urbanisme...). Une action durable de gestion des 
espaces par la création et le maintien de réseaux verts existants (parcs et jardins) et 
bleus (zones humides, régulation des eaux, apport du fleuve, plantations d’arbres et 
de plantes supports de la biodiversité, fauchage tardif, limitation des produits 
phytosanitaires, espaces relais (terrasses, toits, façades, murs), installation de 
ruches.... Dès 2011 le plan d’actions biodiversité sera défini et mis en route.  
 
Le cadre de vie, la qualité de l’environnement sont au cœur des projets en appui sur un plan 
d’aménagement et de développement durable (PADD) adossé au plan local d’urbanisme (PLU). Tous les 
projets en cours (constructions d’écoles, crèches...) intègrent des normes haute qualité environnementale 
et paysagère, les économies d’énergie et la lutte contre la pollution. Les centaines de logements nouveaux 
construits ou qui vont l’être seront reliés au système de chauffage urbain issu à 50% de la combustion des 
déchets ménagers. Un terminal permettra la collecte pneumatique de ces derniers pour les immeubles 
raccordés, une réduction de CO2. L’énergie solaire et éolienne est testée pour l’éclairage public. Le parc 
de véhicules municipaux comporte de nombreux véhicules électriques ou hybrides. La gestion écologique 
du ruissellement des eaux de pluie et leur réutilisation après dépollution pour protéger la biodiversité est 
également une préoccupation majeure. 
 
Vitry vient d’obtenir l’engagement de l’Etat pour la réalisation de deux éco-quartiers liés à l’Opération 
d’Intérêt National sur la RD5 au sud et au Plateau-Moulin-Vert. Il s’agit d’assurer dans tous les quartiers 
la mixité des fonctions de la ville tout en réduisant les nuisances et les risques et permettant une 
densification raisonnable. Le développement durable en ville est aussi lié au fait que le quart de la surface 
communale est en espace vert soit 24 mètres carrés par habitant sachant qu’un tiers de la ville est en zone 
pavillonnaire... 
 
 
 
CONTACT  
 
Mme Florence DIALLO,   
Responsable du service entretien et maintenance des espaces verts  
01 43 91 60 70 
florence.diallo@mairie--vitry94.fr 
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La politique environnementale d’Aéroports de Paris 

 
  
Aéroports de Paris inscrit le développement durable au cœur de son action. Sa démarche s’appuie sur 
une politique active de dialogue social, un management environnemental qui se veut exemplaire, une 
contribution dynamique au développement régional et une volonté partagée de progrès au service de la 
communauté. BMJ Ratings a noté A+ la performance extra-financière d’Aéroports de Paris en 207 et en 
2008. Les quatre leviers de la politique environnementale d’Aéroports de Paris sont : 
 
 
1. Intégrer systématiquement l’environnement dans n os activités : la norme ISO 14001 
Aéroports de Paris s’est engagé à déployer les meilleures pratiques existantes dans toutes ses activités 
(maintenance, exploitation, achats, management, contrats,…). Un responsable du Système de 
Management Environnemental coordonne la mise en œuvre de la norme ISO 14001 sur chaque 
aéroport. De plus, un correspondant Environnement est chargé d'assurer l'application de la norme dans 
chaque entité de l'entreprise. 
 
 
2. Agir en acteur responsable 
Aéroports de Paris agit en faveur de la maîtrise des émissions polluantes locales et globales dont il est 
directement responsable. Modes de transports « propres », utilisation de lampes à basses 
consommation, détecteurs de présence, les exemples sont nombreux. Aéroports de Paris a également 
inauguré sur l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en avril 2007, le CDGVAL, un métro automatique 100% 
électrique, qui, de par la suppression d’une vingtaine de navettes, évite d’émettre dans l’atmosphère près 
de 15 tonnes de NOx et un peu moins de 2500 tonnes de CO2 par an. 
 
 
3. Prévenir 
Aéroports de Paris s’est également engagé à mettre en œuvre les moyens techniques et humains 
nécessaires à la prévention des risques de pollution collectifs sur ses aéroports (eaux pluviales, 
traitement de déchets). Concernant la gestion de l’eau, trois importantes stations de traitement des eaux 
pluviales permettent par exemple de rejeter dans chacune des rivières en aval des aéroports des eaux 
conformes aux objectifs de quantité et qualité définis par arrêtés préfectoraux. Ce dispositif répond bien 
entendu aux besoins d’Aéroports de Paris mais également des autres acteurs aéroportuaires. 
 
 
4. Informer 
Aéroports de Paris s’est enfin engagé à communiquer en toute transparence sur ses impact 
environnementaux en valorisant l’écoute, le dialogue et la concertation. Sur chaque aéroport, des 
Maisons de l’Environnement offrent à tout visiteur, en libre accès, un ensemble de bornes de 
consultation autour des thèmes d’intérêt des riverains de la Maison de l’Environnement : politique 
environnementale de l’aéroport, économie, emploi, métiers, formations, insonorisation, etc.  
 
 
 
CONTACT PRESSE   
 
Jérôme Landras , Responsable Presse  
Aéroports de Paris 
Tél : 01 43 35 75 50 
www.aeroportsdeparis.fr 
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GrDF, partenaire de la biodiversité au cœur des territoires 
 
       Gaz Réseau Distribution France est le principal distributeur de gaz naturel en Europe. L’entreprise 
achemine cette énergie dans près de 9 400 communes en France, tout au long de ses 190 000 km de 
réseau. Engagé pour la ville de demain et la qualité de vie au cœur des territoires, GrDF se mobilise pour 
un aménagement des territoires respectueux des citoyens et de leur environnement. Aujourd’hui le 
distributeur de gaz naturel s’associe à l’Union Nationale de l’Apiculture Française et à son programme « 
L’abeille, Sentinelle de l’environnement » en faveur de la biodiversité.  
 
 

« Distribuer le gaz naturel à près de 11 millions de personnes nous donne une 
responsabilité vis-à-vis d’elles et de leur cadre de vie. Je me réjouis d’associer 
notre entreprise à la démarche de l’UNAF. Les collaborateurs de GrDF ainsi que 
nos parties prenantes auront la satisfaction de contribuer, à leur échelle, à la 
préservation d’un écosystème équilibré tout en savourant un vrai produit plaisir et 
plein d’énergie ! » Laurence Hézard, Directeur Général de GrDF 

 
Un partenariat plein d’énergies  
Nourriture-énergie pour les abeilles l’hiver, le miel est reconnu depuis l’antiquité comme source d’énergie 
rapide pour l’humain, dans les états de fatigue, d’effort ou de froid. De son côté le gaz naturel permet à 
tout un chacun de se chauffer, de cuisiner et d’avoir à disposition de l’eau chaude. Ce point commun est 
venu renforcer chez GrDF le désir de s’investir dans la protection plus particulière des abeilles.  
 
Sur les toits de GrDF…  
GrDF s’engage pour trois ans aux côtés de l’UNAF. Ce partenariat se traduira par l’installation progressive 
d’une cinquantaine de ruches sur plusieurs sites de l’entreprise en zones urbaines, partout en France. Lors 
de la récolte du miel, ces ruchers donneront à GrDF l’opportunité d’organiser des visites pédagogiques non 
seulement pour les collaborateurs et leurs familles, mais aussi pour les riverains.  
 

 
 

Les 700 collaborateurs du siège parisien de GrDF 
Ont accueilli le 6 octobre 2010, 300 000 nouvelles pensionnaires. 

 
Un partenariat riche de sens pour les collaborateurs de GrDF  
Ce partenariat a d’autant plus de sens pour les salariés de GrDF que les abeilles symbolisent aussi une 
démarche de mobilisation interne. En effet, la faculté des abeilles à dialoguer et à s’adapter ensemble à 
leur environnement incarne l’esprit d’écoute et de co-construction qui anime les équipes de GrDF. Déjà 
partenaire, depuis 2009, de la Banque Alimentaire, des Jardins de Cocagne et des Jardins Familiaux, GrDF 
confirme, avec l’UNAF, son engagement en faveur de la biodiversité et le mieux-vivre ensemble.  
 
 
Contact : Laetitia Rossille – Attachée de Presse – laetitia.rossille@grdf.fr 
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Le château de Versailles en marche 
vers le développement durable 

 
 
 
 
 

L’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles est lui aussi confronté 
aux grands enjeux environnementaux de ce début du XXIe siècle, mis en exergue lors de la 
tenue du Grenelle de l’environnement fin 2007. Des objectifs doivent être déterminés 
rapidement ainsi que les mesures contraignantes correspondantes.  
 
Le château et les jardins de Versailles, comptant parmi les plus illustres monuments du 
patrimoine mondial, ne permettent pas l’application de recettes « simples » en matière de 
développement durable. On ne doit cependant pas s’interdire de participer avec énergie à 
cette démarche.  
Des actions multiples, relevant soit d’investissements lourds ou au contraire de la mise en 
œuvre de simples règles de conduite, ont été lancées par l’établissement afin de relever ces 
défis.  
 
Concernant les problématiques énergétiques, les recettes traditionnelles comme l’utilisation 
d’isolations thermiques sont difficilement applicables au château.  
En revanche, dans le cadre du schéma directeur pour le «Grand Versailles » sont 
programmés des travaux qui permettront de mieux maîtriser la consommation, en recyclant 
l’air utilisé pour le chauffage par exemple. A plus court terme, des dispositifs de régulation ou 
de gestion technique centralisée plus performants seront mis en œuvre, permettant ainsi de 
contrôler à distance les consommations d’éclairage. 
 
L’amélioration de la gestion de l’eau est depuis longtemps une priorité pour l’établissement. 
Par exemple, l’eau de pluie est récupérée dans les jardins de Trianon, pour être ensuite 
utilisée au nettoyage des machines agricoles. Un dispositif identique sera mis en place d’ici 
deux ans au niveau du château. Ces eaux recueillies rejoindront directement les bassins qui 
alimentent les fontaines, plutôt que de rejoindre les égouts.  
Le projet le plus ambitieux auquel participe l’établissement concerne les eaux de pluie 
irriguant les plateaux de Saclay ou de Rambouillet qui pourront, après un passage par le 
Grand Canal, rejoindre le ru de Gally puis l’océan au lieu de surcharger les égouts et les 
stations d’épuration. L’idée est de « rapprocher l’eau propre de la mer ». 
 
Une autre démarche est déjà en place : aux gros engins à moteur qui « faucardent » les 
algues du Grand Canal se substituent des carpes.  
La gestion des déchets fera également partie des objectifs de Versailles à court terme, qu’il 
s’agisse de ceux produits par les occupants ou de ceux issus de la gestion du parc. Tri 
sélectif (papier, verre..), récupération des déchets végétaux, utilisation du bois produit par 
nos sous-bois dans des chaudières sont des actions à développer.  
La gestion écologique des parcs et jardins de Versailles est déjà entrée dans les mœurs 
mais des progrès restent à effectuer : arrosage, maîtrise des produits chimiques, gestion 
différenciée qui consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même 
nature de soins… 
 
La politique d’achat de l’établissement doit enfin être repensée à l’aune de ces critères de 
développement durable : consommation énergétique du parc de véhicules, bilan carbone des 
produits achetés, impression des documents … 
 

Contacts presse : 
Hélène Dalifard, Aurélie Gevrey, Violaine Solari 
01 30 83 77 01/ 77 03/ 77 14 
presse@chateauversailles.fr - www.chateauversailles.fr 
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L’Oréal Paris partenaire de la protection des abeilles 
 

La gestion de la Biodiversité est un enjeu fort de développement durable pour le groupe L’Oréal, qui 
s’est engagé à développer l’utilisation de matières premières dans le respect des principes de 
conservation et de valorisation responsables de la Biodiversité.  
 

L’Oréal est fermement engagé dans une démarche éco-responsable, qui s’attache à caractériser les 
impacts de ses activités sur la biodiversité. Cette prise en compte intervient à tous les stades du 
processus de recherche et à toutes les étapes de la vie des matières premières, depuis le dialogue 
avec les fournisseurs jusqu’à la fin de vie des produits finis. 
 
Sa démarche d’éco-conception des matières premières et des produits (c’est-à-dire respectant 
l’environnement et la biodiversité) répond à deux objectifs : 1/ minimiser l’impact en amont, en 
faisant un usage raisonné et durable des espèces végétales valorisées dans les produits sans 
perturber leurs écosystèmes d’origine, 2/ minimiser l’impact en aval, en préservant l’équilibre 
écologique des écosystèmes. 
 
La protection des abeilles s’inscrit parfaitement dans le cadre de la politique de la biodiversité de 
L’Oréal Paris car les abeilles sont des garantes de la biodiversité : 80% des espèces végétales ont 
besoin des abeilles pour se reproduire et selon l’INRA, 35% de la quantité de notre alimentation 
dépend de la pollinisation par les abeilles. Or leur avenir est en danger. 
Face à cette menace, L’Oréal Paris s’engage, partout en Europe, dans des actions de partenariat 
contribuant à la protection des abeilles et de la continuité du règne végétal. 
 

En France, à compter de 2008, L’Oréal Paris est heureux de parrainer le programme national 
« Abeille, sentinelle de l’environnement® » avec l’installation d’un rucher (six ruches au pied de la 
Tour Marlborough) situé au Hameau de la Reine au Château de Versailles. Ce partenariat avec 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française et le Château de Versailles revêt une importance toute 
particulière pour L’Oréal Paris engagé dans une approche bienfaisante et responsable de la beauté. 
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Depuis sa création il y 10 ans botanic agit pour la protection de la nature. Cette volonté s’est traduite par des 
choix et des actions en faveur de l’environnement. 
En 2007 botanic renforce son engagement avec deux événements majeurs à partir du mois de mars: 
 

• Le retrait de la vente libre-service de tous les engrais et traitements chimiques de synthèse. 
 

• La mise en place du point conseil éco-jardinier dans chaque jardinerie botanic. Le point conseil est animé par des 
jardiniers professionnels botanic formés au jardinage écologique. 

 

Un guide de jardinage éco-jardinier est édité depuis deux ans pour faciliter l’accès  des jardiniers à la pratique du jardin 
écologique et d’en connaître les gestes et les produits essentiels. 
Cela étant basé sur une attitude préventive et sur le principe de travailler avec la nature et non contre elle. 
Car les pesticides sont partout, et leurs molécules s'attaquent directement à la vie des humains et de tous les êtres vivants, 
c’est pourquoi botanic a décidé de soutenir financièrement l’opération ABEILLES SENTINELLES. 
 

Botanic souhaite ainsi sensibiliser les amateurs de jardin à l’importance des écosystèmes. 
 

Des ateliers pédagogiques gratuits sont mis en place dans les magasins pour sensibiliser les adultes et les enfants sur 
l’importance de la biodiversité dans les jardins. 
Les animateurs parlent ainsi des saisons de plantations, du compostage, des insectes, de leur rôle dans un jardin naturel. 
L’information du grand public sur le rôle des insectes pollinisateurs s’inscrit parfaitement dans la démarche de 
botanic. La préservation des essaims d’abeilles est essentielle pour la pollinisation de 80% de notre flore. 
 

En rapprochant les colonies d’abeilles du grand public, en animant des conférences autour des abeilles, en parlant non 
seulement de leur production mais aussi de leur rôle direct sur notre environnement, les 8 magasins botanic sont ainsi 
acteurs pour la reconquête naturelle des insectes pollinisateurs. 
 

Car créer des vocations pour les apiculteurs de demain, retrouver la proximité de l’homme avec la nature, sont les 
objectifs de cette installation de ruches dans les magasins Botanic, en parfaite harmonie avec le projet ABEILLE 
SENTINELLE. 
Ce projet est accompagné par des apiculteurs locaux qui mettront leurs compétences techniques et leur expérience 
pédagogique au service du grand public. 
 
 

Adresses des installations 
 

BOTANIC MULHOUSE                            -  ZAC de la Mer Rouge 65 rue du Frioul - 68200 MULHOUSE DORNACH - Tel 03.89.33.16.20 
 
BOTANIC VALENCE  (DROME)              - Route de Romans -Le Chantre - ZAC des Couleures - 26000 VALENCE  - Tél. 04 75 43 75 82 
               
BOTANIC FRANCHEVILLE  (RHONE)    - Avenue du Chater - 69340 FRANCHEVILLE  - Tél. 04.72.16.32.00 
  
BOTANIC VILLE LA GRAND  (HAUTE-SAVOIE)  - 14 rue des Biches - 74100 VILLE LA GRAND - Tél. 04.50.37.69.03 
 
BOTANIC  ST  JEAN DE VEDAS (MONTPELLIER)  -  Parc d’Activité La Peyrière – 34430 ST JEAN DE VEDAS  – Tel 04 67 68 61 90 
 
BOTANIC VILLENEUVE LES AVIGNON    - Zac Raphaël Garcin – 30400 Villeneuve les Avignon – Tel 04 90 15 94 00 
 
 

www.botanic.com 
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Le groupe Brémond, partenaire de l’UNAF, 
s’engage pour un urbanisme humain et pérenne 

et produit « Lilomiel  », nectar urbain nantais 
 
 
Le groupe Brémond, maître d’ouvrage de projets urba ins d’origine nantaise, est signataire de la charte  de 
l’UNAF depuis le 22 mai 2008 et a installé plusieur s ruchers sur l’Ile de Nantes. 
 
Le groupe Brémond, partenaire de ses territoires st ratégiques 
Le groupe Brémond, groupe immobilier nantais, est un spécialiste de la conduite de projets urbains . 
Son cœur de métier est la maîtrise d'ouvrage  avec comme objectif, la création d’espaces de qualité 
respectueux de l’environnement, conçus pour le bien -être de ceux qui les vivent . 
 
Des ruches sur l’Ile de Nantes 
En réhabilitant l’immeuble Insula, situé sur l’ancien site industriel Alstom, au cœur de l’Ile de Nantes, l’enjeu, pour le 
Groupe, a été de réussir l’intégration de l’opération dans le projet urbain nantais et surtout de participer à 
l’émergence d’un nouveau cœur de ville. 
 
Dans le cadre du développement de cet espace urbain, le groupe Brémond a installé des ruches sur l’Ile de Nantes 
depuis 2008. Tous les ans, le Groupe récolte son miel, baptisé « Lilomiel  ». Véritable condensateur de l’espace 
vécu et sensible, ce nectar urbain, à dominante d’ailante ou de châta ignier, parle de la ville, de son histoire, 
de ses mutations et la donne à goûter  : une façon unique de récolter le fruit des territoires pour mieux 
comprendre la complexité des relations entre les populations et leur environnement naturel. 
 
Une action pérenne au siège social près de Nantes 
Depuis des années, le Groupe donne un signal fort du respect qu'il apporte à l'environnement à travers son siège 
social Land Rohan, situé à Vigneux-de-Bretagne, près de Nantes. Les produits chimiques et pesticides sont bannis 
des 70 hectares qui lui servent d'écrin naturel ; les haies sont préservées, plantées et aussi plessé es ; les 
arbres font l'objet de la plus grande attention . L'élevage de différents animaux (vaches, moutons, volailles) en 
prairie naturelle a pour but la protection du patrimoine agricole  et la sauvegarde de races domestiques 
locales  comme la vache nantaise et les moutons Landes de Bretagne. Une dizaine de ruches ont également été 
installées. Enfin, le Site équestre de Land Rohan élève les chevaux, nés sur site et organise des concours complets 
d'équitation. 
 
C'est donc par conviction profonde et parce qu'il le vit au quotidien que le groupe Brémond soutient la démarche de 
l'UNAF. Il figure naturellement parmi les signataires de la charte "Abeille, sentinelle de l'environnement". 

 
Maître d’ouvrage de projets urbains, le groupe Brémond est très impliqué sur ses territoires stratégiques, aux côtés des 
élus et des différents acteurs locaux.  
Ses urbanistes, paysagistes, architectes, démographes, cartographes et son sociologue étudient et anticipent les 
besoins. Les solutions adaptées aux enjeux des collectivités et des populations sont ensuite réalisées par ses équipes 
opérationnelles qui assurent la mise en œuvre des projets. 
Fondé par son actuel Président Bernard Brémond, le Groupe est présent sur tout le Grand Ouest (Normandie, 
Bretagne, Loire-Atlantique et Vendée), en Ile-de-France et dans la région Rhône-Alpes.  
Sa philosophie : concevoir des espaces de qualité et respectueux de l’environnement pour le bien-être de ceux qui les 
vivent. 

 
 
Contact presse  
Jérôme Aubé 
���� 01 45 15 51 26 – 06 25 16 13 39 
j.aube@groupe-bremond.com 
 

 

www.groupe -bremond.com  
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L’imprimeur, les abeilles et la survie 

 
Ce n’est pas le moindre des paradoxes de 

notre époque, mais c’est dans les villes et dans les 
zones industrielles que les abeilles vivent le mieux 
! La raison en est simple. Dans ces périmètres, 
elles ne sont pas confrontées aux risques liés aux 
pesticides et autres insecticides que l’agriculture 
intensive utilise. 

 
Si dans « pesticide » il y a bien le mot « 

peste », dans l’insecticide « Cruiser » il y a des 
produits neurotoxiques qui menacent les abeilles 
et tous les insectes pollinisateurs. Ce produit, que 
le ministère de l’Agriculture vient d’autoriser le 8 
janvier 2008, pourra être utilisé, en particulier 
dans les champs de maïs... 

 
Pourtant, il possède les mêmes matières 

actives que ses prédécesseurs, le « Gaucho » et le 
« Régent », qui ont été retirés du marché en 
2004. Avec l’arrivée du « Cruiser », les abeilles 
sont en grand danger de destruction, comme ce 
fut déjà le cas en Italie, au printemps 2007, et qui 
s’est traduit par une disparition des abeilles. 

 
L’UNAF (Union nationale de l’apiculture 

française) mène des campagnes d’information et 
de sensibilisation afin de préserver les essaims. La 
revue mensuelle de l’UNAF est imprimée chez 
Bordessoules depuis 40 ans, et nul n’en ignore 
son contenu... 

 

L’imprimerie Bordessoules 
 

Cette entreprise, installée depuis 1946 à 
Saint-Jean-d’Angély, s’est préoccupée depuis 
plusieurs années de l’impact de ses activités sur 
l’environnement. Elle est signataire, depuis 5 ans, 
de la charte « Imprim’Vert ». Tous les produits 
émanant de son activité (papiers, solvants, encres 
végétales) sont recyclés pour arriver au point de 
ne produire aucun déchet. L’actuel directeur, Alain 

Duval, a été nommé en juillet 2006, après Jean-
Louis Bordessoules, à la tête de cette société. Il a 
été intéressé par l’idée de favoriser un passage de 
témoin en assurant la formation de Denis 
Bordessoules, jeune P-DG et futur dirigeant. 

 
« Avec une expérience de 40 années dans 

l’imprimerie, en France et en Suisse, ainsi que 
chez l’éditeur Hazan, cette passation 
transgénérationnelle de pratiques professionnelles 
et de connaissances est une expérience 
passionnante et, aujourd’hui à bien des égards, 
exemplaire », déclare Alain Duval. Il partage 
également les valeurs de protection de 
l’environnement de cette entreprise. 

 

Des ruches chez Bordessoules 
    

Alain Duval et son équipe lancent avec 
l’UNAF une opération exemplaire et unique dans 
notre région afin d’alerter l’opinion publique sur le 
rôle essentiel des abeilles dans la vie des 
hommes. S’il n’y a plus de pollinisation, la vie sur 
terre devient impossible. Deux ruches seront 
installées le 23 mai 2008, dans l’imprimerie par 
un apiculteur de Matha, Michel Cazavant. Elles 
seront situées en hauteur de façon à ce que les 
abeilles y accèdent facilement sans gêner ni le 
personnel, ni le voisinage. 

 
L’apiculteur s’occupera ensuite de ces 

ruches, et le miel « Bordessoules », s’il peut être 
donné ici ou là, sera le témoignage de la 
démarche écologique de cette imprimerie. 

 
Ce sera sans doute aussi une première qui 

devrait être suivie d’autres installations en milieu 
industriel, mais aussi en milieu urbain. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Contact :  impressions@bordessoules.com 
Impressions J.-M. Bordessoules • BP 42 • 42, avenue de Rochefort 
17413 St-Jean-d’Angély cedex • Tél. 05 46 59 01 32 • Fax : 05 46 32 54 45 
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Michel & Sébastien Bras 
 

Cuisiniers à Laguiole en Aveyron 
 

 
 
 

“Sur leur petit avion“Sur leur petit avion“Sur leur petit avion“Sur leur petit avion    
à l’hélice de soleilà l’hélice de soleilà l’hélice de soleilà l’hélice de soleil    
des myriades d’abeillesdes myriades d’abeillesdes myriades d’abeillesdes myriades d’abeilles    
traversent notre maisontraversent notre maisontraversent notre maisontraversent notre maison    
qui sent bon le vent, le cielqui sent bon le vent, le cielqui sent bon le vent, le cielqui sent bon le vent, le ciel    
comme un grand gâteau de mielcomme un grand gâteau de mielcomme un grand gâteau de mielcomme un grand gâteau de miel “  
MauriceMauriceMauriceMaurice CAREME CAREME CAREME CAREME 
 
 
 

A l’image de cette maison, 
la nôtre vit en parfaite harmonie avec la nature 
qui nous éveille à ses sens du Beau et du Bon. 
 

Nous aimons partager ces “petits bonheurs” : 
humer le parfum des fleurs, écouter grisoller les alouettes, 
observer la danse virevoltante des abeilles…  la Vie. 
 

Pour cette raison, « l’abeille, Sentinelle de l'environnement »,  
mérite l’engagement que nous portons à sa cause. 
 
La famille BRAS 
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Château Larose Trintaudon – Vivre la Raison 
 
Depuis 1999 le Château Larose Trintaudon a initié une politique de recherche de l’excellence. La 
double certification ISO 9001 et 14001 en 2004 (une première en France) puis en 2007, la 
certification Agriculture Raisonnée en 2006 pour l’ensemble du vignoble, la signature de la Charte 
de l’ONU Global Compact en 2006, notre système intégré (sécurité alimentaire « HACCP », 
sécurité du personnel « Document Unique », ...), autant de preuves de nos engagements sociaux, 
environnementaux et économiques pour assurer à nos consommateurs un produit d’une qualité 
optimum. En 2008 nous avons fait le choix d’inscrire nos engagements dans le développement 
durable en permettant à l’AFNOR de nous évaluer sur l’outil AFAQ 1000NR – 1000 points pour 
un développement durable. Nous sommes donc à ce jour le premier vignoble européen à avoir 
obtenu le niveau de Maturité pour l’ensemble de sa démarche et ses engagements pour un 
développement durable. Notre philosophie d’entreprise nous a naturellement rapproché de l’UNAF 
et de son combat pour la survie des abeilles et la sauvegarde de la biodiversité. Nous renouvelons 
notre soutien au programme « Abeilles sentinelles de l’environnement » et veillons attentivement 
sur nos six ruches. Le millésime 2008 du miel de Larose Trintaudon fut excellent et nous sommes 
impatients de récolter celui de 2009. Il est pour nous un excellent indicateur de l’état de santé de 
notre environnement et son analyse nous a permis cette année de mettre en place un projet de 
replantation d’acacia et de bruyère. 
 
Notre politique s’inscrit sur 4 thématiques :  
   
L’entreprise : Rentabilité – Communication – Commercialisation – Gouvernance – Efficience 
 
 
Les Hommes : Formation – Sensibilisation – Conditions de travail – Sécurité – Partenariat – 
Reconnaissance – Ecoute  - Dialogue 
 
 
Les produits : Qualité – Veille – Technologie – Analyse cycle de vie – Sécurité alimentaire – 
Traçabilité – Terroir – Tradition 
 
 
L’environnement : Prévention – Territoire – Biodiversité – Maitrise  
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UN RUCHER EN BORD DE MER 
   

« Fiers d’accueillir de nouvelles voisines sur les toits de 
la Maison Méditerranéenne des Vins, à l’Espiguette » 

 

La défense de l’expression de nos terroirs 

Jusqu’au plus profond de l’histoire de la Maison Méditerranéenne, on retrouve la trame 
d’un esprit pionnier. En 1984 commence l’épopée d’une poignée de producteurs et 
viticulteurs gardois issus de la zone des sables notamment, qui décident de mettre en 
valeur leur production. Aujourd’hui, à force de persévérance et de passion, c’est une 
vitrine de 2100 m2 qui est dédiée à la mise en avant de vins et de produits du terroir de 
l’arc méditerranéen. Nos fournisseurs partenaires sont adeptes des bonnes pratiques 
agricoles, ou même de l’agriculture biologique. Un espace BIO regroupe d’ailleurs les 
produits issus de cette production. 
 

Un engagement fort pour l’avenir de nos cultures 

L’agriculture a su rester au cœur du quotidien de la Maison Méditerranéenne, toujours 
attachée à ses vraies valeurs.  Concernés par l’avenir de ses apiculteurs, c’est tout 
naturellement que les hommes et les femmes de la structure se sont engagés auprès de 
l’UNAF dans une démarche visant à préserver les abeilles et la biodiversité, clé de voûte 
de notre patrimoine agricole. Car, sans abeilles, c’est l’équilibre des productions 
agricoles qui est menacé. Comme Saint-Exupéry nous a invité à le faire, il nous faut 
penser à demain tant il est vrai que : " On n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on 
l'emprunte à nos enfants "  
 

Des abeilles en zone protégée 

De par sa situation géographique, la Maison Méditerranéenne vit depuis toujours en 
symbiose avec la nature, au cœur d’une zone protégée du littoral, en petite camargue. On 
peut y observer la flore et la faune locale depuis l’observatoire situé en face de l’entrée. 
Les abeilles auront loisir de butiner dans un environnement sain. 
Sur site : 

- l’utilisation des pesticides ou des herbicides est proscrite  

- les cartons sont compactés et recyclés 

- l’utilisation de l’eau est raisonnée 

- la végétation est préservée et renouvelée 
 
 

SA Maison méditerranéenne des Vins de l’Olive et des produits régionaux Capital de 69430 Eur 
Domaine de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI - France 

N° TVA intracommunautaire FR253 45 12 42 26  Siret 345 124 226 000 19    RCS  Nîmes 345 124 226 
Téléphone magasin : 04 66 53 07 52   Téléphone bureau : 04 66 53 51 16  Télécopie 04 66 53 51 14      
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- m|i|c|r|o|p|o|l|i|s - 
la Cité des insectes 

 
Micropolis, la cité des insectes est l’un des sites incontournables de l’Aveyron. 

Ce centre de découverte des insectes et de la nature, unique en Europe, a ouvert ses 
portes en juin 2000 et accueille chaque année de nombreux visiteurs. 
 
 Depuis son ouverture, la cité a évolué au gré de la demande en tenant compte de 
critères fondamentaux : la rigueur scientifique, l’originalité scénographique, 
l’interactivité, la nature de l’environnement et l’image de marque résolument 
positionnée dans un réseau de sites de découverte scientifique national. 
 
 Situé à 15 minutes du Viaduc de Millau, Micropolis doit son succès à un équilibre subtil 
entre le ludique, la poésie, l’imaginaire et les sciences. Sur 2400m², 15 espaces 
d’exposition plongent les visiteurs dans l’univers fascinant de l’infiniment petit, à travers 
une scénographie spectaculaire et la présentation d’insectes vivants. Les abeilles y ont, 
bien évidemment, leur place : une ruche vitrée située au cœur de l’espace « Insectes 
sociaux » permet aux visiteurs de découvrir le fonctionnement d’une communauté. 
 
 En s’associant à l’opération « L’Abeille, sentinelle de l’environnement® », la cité des 
insectes concrétise son soutien pour la préservation de la biodiversité et renforce la 
sensibilisation du grand public. Voilà plusieurs années déjà que Micropolis est engagé 
dans différentes actions, tant au sein de la communauté scientifique qu’à l’égard du grand 
public : 
- en créant en 2005, une station d’expérimentation sur la biodiversité qui accueille des 
universitaires, des étudiants et des enseignants-chercheurs pour des stages de spécialité, 
- par l’organisation d’un colloque international « Insectes et biodiversité, défis et 
challenges » en octobre 2006, avec le soutien du Conseil Général de l’Aveyron, qui a 
rassemblé la communauté scientifique et le grand public. 
 
L’ouverture, en avril 2008, d’un espace d’exposition dédié à « L’éveil à la biodiversité » 
s’inscrit dans le prolongement de ces actions. Cette salle invite le grand public à 
décrypter toutes les clés de cet enjeu majeur : de la forêt tropicale jusqu’aux avancées 
des déserts, de la fonte de la banquise aux conséquences de la déforestation en milieu 
tempéré, ces premiers pas sont une sensibilisation à la biodiversité et à l’impact de 
l’homme sur la faune et la flore. 
 
 En s’associant, en 2008, à l’opération « L’Abeille, sentinelle de l’environnement® », la 
cité des insectes souhaite renforcer la sensibilisation du grand public et donner de 
l’information sur le rôle des insectes pollinisateurs. De nouveaux ateliers pédagogiques à 
destination du grand public viennent compléter la démarche : la vie de la ruche, l’histoire 
du miel, le travail de l’apiculteur, les techniques de récolte et les produits de la ruche. 
L’organisation d’un évènementiel « ça bourdonne à Micropolis ! », le 15 juin 2008, avec 
la collaboration du Syndicat Départemental Apicole L’abeille du Rouergue, réunissant 
apiculteurs, scientifiques, artistes et grand public autour d’animations, de conférences et 
d’ateliers sur les abeilles confirme notre engagement dans cette voie et notre volonté 
d’y associer le plus grand nombre. 

 
MICROPOLIS, la cité des insectes 
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