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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 
 
 
 


