
 
 
 
 

 
La Seine-et-Marne, 1er département francilien partenaire de l’UNAF pour 
sauver les abeilles ! Inauguration du Rucher « Abeille, Sentinelle de 
l’Environnement® » à l’Hôtel du département,  Jeudi 8 septembre 2011 

 
 

INTERVIEW  
_______________________________________ 
 

Vincent Eblé, Président du Conseil général de Seine-et-Marne 
 

La Seine-et-Marne est le plus grand département de la région parisienne mais 
aussi le plus vert. Est-ce pour cette raison que vous avez décidé de signer la 
Charte « Abeille, sentinelle de l’environnement » et de préserver l’apiculture du 
département ? 
 
La Seine-et-Marne est le département francilien qui possède la plus grande richesse 
environnementale (1300 espèces végétales, 2500 espèces animales, 156 milieux naturels…).  
Afin de préserver la nature des fortes pressions qu’elle subit, le Conseil général a décidé, 
depuis plusieurs années, de mener une politique forte en faveur de la biodiversité.  Celle-ci 
se traduit par la mise en place de nombreuses actions avec notamment :  

- la politique active sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : acquisition, gestion et 
aménagement pour la sauvegarde et la valorisation de ces sites. Actuellement, il 
existe 85 ENS dont 19 sont ouverts au public ; 

- l’élaboration et la mise en place du Plan départemental des itinéraires de promenades 
et de randonnées (PDIPR) : outil pour conserver les chemins ruraux jouant une 
fonction de corridors écologiques ; 

- l’édition d’un atlas de la biodiversité : parution du premier tome sur la flore en 2010 
et du deuxième tome sur la faune en début d’année prochaine ; 

- la mise en œuvre d’une gestion différenciée des bords de routes départementales et 
l’aide aux communes pour le passage au « zéro produits phytosanitaires », 

- etc. 
 
Dans le but de poursuivre sa politique de préservation de la biodiversité, il était donc logique 
que le Département adhère à la charte « Abeille, sentinelle de l’environnement » afin de 
protéger les abeilles et de sensibiliser les Seine-et-Marnais à la fragilité et l’utilité de ces 
insectes pollinisateurs. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



L’installation de ce premier rucher a suscité beaucoup d’enthousiasme, comment 
les agents du Département ont accueilli ses nouvelles pensionnaires ? 
 
Afin de préparer l’intégration de ces nouveaux arrivants dans de bonnes conditions et 
d’anticiper au mieux les réactions des agents départementaux, diverses actions ont été 
conduites. 
 
L’implantation des ruches a été étudiée par les services techniques. Le Comité d’hygiène et 
sécurité a validé leur localisation. 
 
Des actions de sensibilisation ont été menées telles que : affichage permanent des 
précautions à prendre pour éviter les piqûres, formation de personnes à l’accueil de l’Hôtel 
du Département sachant expliquer les comportements à suivre, matinée d’information 
ouverte à tous les agents et avec la présence de l’apiculteur référent pour les ruches du 
Département… 
 
Ces actions ont été efficaces puisqu’à ce jour, aucune question n’a été posée sur les piqûres 
d’abeilles. En revanche, les agents s’intéressent à cet insecte pollinisateur et attendent avec 
impatience la première récolte du miel. 
  
 
 
Poumon vert de la Région Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne, dans 
le cadre d’un partenariat scientifique et associatif*, a inventorié la biodiversité de 
son territoire sur 5 années. Quelles sont les premières conclusions de cette 
étude ? 
 

 
Le projet d’élaboration de l’atlas dynamique de la biodiversité a été mené entre 2005 et 
2010. Cette approche unique, pluridisciplinaire, a compilé  les travaux de 10 associations de 
protection de la nature et 4 équipes de chercheurs.  
Elle a permis la construction de trois bases de données comportant près de 85 000 
données faunistiques, concernant 2 500 espèces animales, 150 milieux naturels recensés, 
390 000 données floristiques concernant 1 300 espèces…  
Deux axes de travail ont ainsi pu être développés : la cartographie de la biodiversité sur le 
département et l’analyse des pressions subies et des services rendus par cette biodiversité. 
Enfin, une édition de l’atlas est en cours : le tome flore est paru en 2010 et le tome faune 
paraitra en début d’année prochaine. 
 
 

Les forêts dont la Forêt de Fontainebleau occupent un quart du département, 
maintenir cette biosphère est essentielle et les abeilles y contribuent en 
pollinisant de nombreux arbres mellifères. Quelles sont les mesures qui ont été 
prises ces dernières années pour la protection de ces espaces boisés ? 
 
 
La particularité des forêts pour les abeilles est notamment de proposer une importante 
diversité de milieux naturels et d’espèces végétales. Parmi celles-ci, on trouve en Seine-et-
Marne des arbres mellifères tels que les châtaigniers, les érables, les tilleuls, les merisiers 

mais aussi des arbustes comme les bruyères, les ronces, les framboisiers … 
 
Ainsi la préservation des espaces boisés s’impose, notamment par rapport à la sauvegarde 
des abeilles. C’est ce que le Département s’efforce de faire au travers de diverses actions : 

- la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) vise à garantir l’intégrité des 
espaces forestiers acquis par le Département et à y pratiquer une gestion écologique 



favorable à la diversité biologique. Dans ce cadre, le Département a adhéré à PEFC 
(Programme Européen des Forêts Certifiées) pour ses 900 ha de bois et forêts situés 
dans les ENS ; 

- la participation à l’élaboration de la trame verte et bleue permet une préservation des 
différents habitats naturels. Par exemple, l’aménagement écologique des abords des 
chemins communaux inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR), concourent au développement des strates herbacées et 
arborescentes sur lesquelles les abeilles trouvent de quoi butiner ; 

- la réalisation du schéma départemental des arbres d’alignement ; 
- le soutien aux gestionnaires de forêts publiques pour la préservation de la 

biodiversité dans ces milieux ; 

- la prise en compte des espaces boisés dans les projets d’urbanisme. 
 
 

D’une manière générale, la gestion des ressources naturelles, la préservation de la 
biodiversité, l’invention d’un nouvel équilibre ville nature… sont des enjeux au cœur du projet 
de territoire départemental adopté en mai 2010. 
 

 


