
Agglopolys est la 1re communauté 
d’agglomération à rejoindre l’UNAF 
pour la préservation des abeilles

Lors de l’inauguration des ruches, Agglopolys a présenté au public comment reconnaître des plantes mellifères 
et les visiteurs sont repartis avec des graines ! 
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L
undi 23 mars 2009, 6 ruches 

ont été installées en plein 

cœur de Blois, dans le cadre 

du programme de sensibili-

sation national « Abeille, sentinelle de 

l’environnement ». Agglopolys, en parte-

nariat avec l’UNAF, s’est engagée durant 

3 ans pour la sauvegarde de la biodiver-

sité. Ce rucher, situé sur le toit-terrasse 

de la bibliothèque Abbé-Grégoire, est 

déjà un formidable outil pédagogi-

que orienté avant tout vers la jeunesse, 

véritable ambassadrice écologique de 

demain. De plus, Agglopolys affiche sa 
forte volonté en inscrivant symbolique-
ment sa démarche lors de la semaine de 
la lutte contre les pesticides.

La bibliothèque Abbé-Grégoire 
au cœur de Blois accueille sur son 
toit 6 ruches Abeille, sentinelle de 

l’environnement. Des programmes et 
animations pour les enfants 

sont régulièrement organisés 
sur le thème de l’apiculture.

Abeille, sentinelle de l’
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wété les actions spécifiques liées à ce pro-
gramme, offertes au public ?

Christophe Degruelle – Pendant 
le mois qui a précédé l’installation du 
rucher en mars 2009, plusieurs anima-
tions ont été organisées en partenariat 
avec le Syndicat apicole du Loir-et-
Cher. Un apiculteur est venu expliquer, 
à l’Espace Jeunesse de la Bibliothèque, 
son métier, et le rôle fondamental de 
l’abeille dans notre environnement, 
ainsi que les dangers auxquels elle est 
confrontée. Ce cycle a été ponctué par 
un après-midi « Contes », sur le thème 
de l’abeille, animée par un conteur pro-
fessionnel. Pour la récolte de septembre 
2009 que nous venons juste de réaliser, 
nous avons complété la dégustation de 
miel par un stand de sensibilisation à la 
lutte contre les pesticides, une exposi-
tion sur les « mauvaises herbes » et des 
quizz pour les enfants.

Abeilles et Fleurs – Le rucher-école 
de Blois rencontre un véritable engoue-
ment, les prochains élèves inscrits sont 
sur liste d’attente jusqu’en 2011. Com-
ment comptez-vous soutenir concrète-
ment ce lieu d’enseignement pédagogi-
que, où sont formés de futurs apicul-
teurs amateurs et professionnels ?

Christophe Degruelle – Comme 
vous le dites si justement, le rucher-
école bénéficie déjà d’une aura impor-
tante, et j’ai une totale confiance en les 
membres du Syndicat apicole du Loir-
et-Cher pour développer encore cette 
dynamique ! Il me semble que l’inter-
vention de la Communauté d’Agglo-
mération sera plus efficace sur des pro-
jets complémentaires, dont l’une des 
répercussions indirectes sera obligatoi-
rement une montée en puissance des 
activités du rucher-école. N’oublions 
pas qu’en participant à l’opération 
« Abeille, sentinelle de l’environnement » 
et en signant la charte, Agglopolys s’est 
engagée sur un certain nombre de prin-
cipes, avec un champ d’actions possible 
très étendu. 

Abeilles et Fleurs – Agglopolys est 
la 1re communauté d’agglomération à 
apporter son soutien au programme 
« Abeille, sentinelle de l’environnement ». 
Pouvez-vous nous expliquer les raisons 
de cet engagement ? 

Christophe Degruelle – La Com-
munauté d’Agglomération de Blois pos-
sède un caractère rural très fort : c’est 
donc une identité à préserver et à valo-
riser. Les pollinisateurs étant les parte-
naires indispensables de la production 
agricole, et également d’excellents indi-
cateurs de l’état de notre environne-
ment (qualité de la biodiversité végétale, 
présences de pesticides...), Agglopolys a 
souhaité apporter son soutien au pro-
gramme national de l’UNAF. De plus, 
la préservation de la biodiversité est un 
enjeu majeur pour un environnement 
de qualité, et la Communauté d’Agglo-
mération de Blois souhaite montrer, 
par ce type d’action de sensibilisation 
du public, que chacun est concerné, et 
que l’on peut agir, à son échelle, sur la 
préservation et la restauration de la 
biodiversité.

Abeilles et Fleurs – La France est 
le premier consommateur européen de 
pesticides et le troisième mondial. Que 
vous inspirent ces chiffres ? 

Christophe Degruelle – Ce chiffre 
est effectivement très inquiétant, et cela 
ne fait que confirmer la nécessité et l’ur-
gence que chacun prenne conscience de 
ses responsabilités, autant à l’échelle 
des pouvoirs publics que des profes-
sionnels et particuliers. La participa-
tion de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Blois au programme « Abeille, 

sentinelle de l’environnement » s’inscrit 
dans une stratégie plus globale de lutte 
contre l’utilisation des pesticides.

Abeilles et Fleurs – Donc Agglo-
polys va mener des actions concrètes 
contre les pesticides ?

Christophe Degruelle – Oui, le 
partenariat avec l’UNAF est une pre-
mière étape dans l’affirmation d’une 
politique volontariste de l’agglomé-
ration pour initier et coordonner des 
actions visant l’objectif « Zéro Pestici-
des ». Un certain nombre d’actions sont 
aujourd’hui envisagées, notamment la 
mise en place de partenariats pour favo-
riser le partage et la mise en œuvre de 
pratiques alternatives à l’utilisation des 
pesticides (publics concernés : collecti-
vités et professionnels dans un premier 
temps), ainsi que la sensibilisation de la 
population sur ces thématiques.

Abeilles et Fleurs – Pourquoi avoir 
porté votre choix sur ce haut lieu de la 
culture populaire blésois qui accueille 
plus de 400 000 visiteurs par an ?

Christophe Degruelle – La biblio-
thèque Abbé-Grégoire présentait tous 
les atouts pour être le berceau de cette 
action : sa localisation en zone urbaine 
dense correspondait parfaitement à 
l’esprit de l’opération ; son architecture 
permettait l’installation des ruches en 
toute sécurité, avec la possibilité pour le 
public d’observer le rucher sans risques, 
ni pour les abeilles, ni pour les visiteurs. 
Enfin, ce lieu symbolique, réceptacle de 
toutes les formes de connaissances, était 
tout désigné pour transmettre un mes-
sage et encourager le public à découvrir 
et se renseigner sur des thématiques 
peut-être aujourd’hui encore un peu 
trop obscures pour les néophytes.

Abeilles et Fleurs – Vous avez placé 
la jeunesse au cœur de votre campagne 
d’information et de sensibilisation pour 
la préservation de l’abeille. Quelles ont 

Christophe Degruelle, 
Président d’Agglopolys
Communauté d’agglomération de Blois

environnement
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