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Les abeilles sont reconnues comme d’excellents indicateurs de la biodiversité. 
Aujourd’hui ces insectes sont menacés en raison des mutations profondes de 
l’environnement. 
Face à ce phénomène, le Département a décidé se soutenir et de signer pour 
trois ans la charte nationale pour la survie des abeilles et la sauvegarde de la 
biodiversité « Abeille, sentinelle de l’environnement » proposée par l’UNAF (Union 
Nationale de l’Apiculture Française). 

A partir du jeudi 8 septembre 2011, l’Hôtel du Département accueillera 6 ruches : 
2 dans le patio du cloitre et 4 sur la terrasse ouest. 
En adhérant à cette charte, le Département, au travers de ses politiques relatives 
à l’environnement, mettra progressivement en œuvre des actions répondant à ces 
engagements.
Des échanges avec le public, notamment au moment de la récolte du miel lors de 
la journée nationale des “APIdays”, seront organisés. 

Biodiversité : un capital à sauvegarder
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. Ainsi, ce 
sont plus de 1 300 espèces floristiques et 2 500 espèces faunistiques qui ont été 
recensées, contribuant à la connaissance et l’analyse de la biodiversité en vue de 
la protéger. Une publication sur la flore a été produite en 2010, une prochaine sur 
la faune est attendue pour début 2012. 

Le Département agit également en faveur de la biodiversité par différentes actions : 
•  Mise en place d’une démarche de développement durable (agenda 21 

départemental), 
• Signature et adhésion en juin 2005 à la Charte régionale de la biodiversité, 
• Développement et sauvegarde des espaces naturels sensibles 
•  Création d’un atlas des paysages (recensement de la diversité des paysages à 

protéger et à valoriser), 
•  Elaboration d’un plan départemental des itinéraires de promenades et randon-

nées élaborés avec les communes. 
•  Création d’un plan de développement des itinéraires cyclables... 
* avec le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP,) le Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN), et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et 9 associations (Association des Coléoptéristes 
de la Région Parisienne (AcoReP), Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau 
(ANVL), Centre Ornithologique Ile-de-France (CORIF), Fédération de la Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique (FSMPPMA), Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne, Lépidoptéristes de France, Office Pour 
les Insectes et leur Environnement (OPIE), R.E.N.AR.D., Société Entomologique de France (SEF)

La Seine-et-Marne, c’est :
•  2 500 espèces de faune, 1 300 espèces de flore, 156 types d’habitats (types de 

milieux naturels comme des pelouses, de la forêt, des zones humides…).
•  263 zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique
• 93 sites classés et inscrits, 18 sites Natura 2000
•  1 réserve de biosphère (forêt de Fontainebleau), 1 réserve Naturelle Nationale 

(La Bassée), 1 Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, 4 réserves Naturelles 
Régionales

• 85 Espaces Naturels Sensibles, dont 19 ouverts au public

Poumon vert de l’Ile-de-France, 

la Seine-et-Marne offre une 

biodiversité très riche. 

Pour la préserver, le Conseil 

général s’est engagé depuis 2005 

dans l’inventaire de la biodiversité 

de son territoire. 

Son observation permettra  

de constituer une base de 

données regroupant, d’une part 

un inventaire des principales 

espèces animales, végétales  

et habitats présents  

en Seine-et-Marne, d’autre part 

une analyse et une interprétation 

de la biodiversité et de sa 

vulnérabilité face à l’aménagement 

du territoire.  


