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Le Conseil général s’engage  
pour préserver les abeilles

L’abeille,  
un maillon  

indispensable  
de notre écosystème  

20 000 espèces végétales menacées  
ont pu être sauvegardées grâce à l’action 
pollinisatrice des abeilles

40 % de notre alimentation dépend exclusi-
vement de l’action pollinisatrice des 

abeilles

L’abeille menacée 
En France, depuis une trentaine d’années,  
les populations d’abeilles diminuent. Ce phé-
nomène touche une partie de l’Europe, mais 
aussi l’Amérique du Nord et l’Asie.
Cette surmortalité alarmante s’est accélérée 
depuis le milieu des années 1990. Des ruchers 
entiers ont ainsi été dévastés. 

Pourquoi ? 
  L’usage intempestif de produits phytosani-
taires dans l’agriculture est l’une des princi-
pales causes de cette mortalité excessive. 
Ces produits intoxiquent les abeilles et  
diminuent leurs défenses immunitaires,  
favorisant ainsi les risques d’infection. 

  Le varroa, un acarien visible à l’œil nu, cause 
également des dommages considérables 
dans les ruchers. Ce parasite s’attaque aux 
ouvrières, aux bourdons adultes et aux 
larves.  

  Le frelon asiatique est arrivé en France 
depuis peu, et il se propage à grande allure 
sur notre territoire. Particulièrement agres-
sif, c’est un redoutable prédateur pour les 
abeilles. Une dizaine de frelons peuvent  
ainsi décimer une colonie en quelques jours.

Le Département de Seine-et-Marne 
s’engage pour préserver la biodiversité. 
Depuis 2005, nous avons engagé  
une démarche d’inventaire pour  
laquelle la faune et la flore présentes 
sur le territoire ont été répertoriées 
dans un atlas. 
C’est conformément à cette démarche 
que nous avons naturellement décidé 
de soutenir le programme national  
« L’Abeille, sentinelle de l’environnement ».  
Il nous paraît en effet nécessaire  
de faire connaître le rôle primordial 
des abeilles dans notre écosystème,  
et d’alerter les Seine-et-Marnais sur 
leur situation alarmante. ”

“



Des ruches au Conseil général 
de Seine-et-Marne

Le saviez-vous ? 
  Une abeille ouvrière vit entre 30 
et 45 jours

  La reine peut vivre 4 à 5 ans

  Une reine pond plus  
de 2 000 œufs par jour

  L’abeille peut visiter 250 fleurs  
en une heure

Une ruche c’est …
  Près de 50 000 abeilles

  1 seule reine

  Quelques centaines de bourdons

  L’abeille fait 7 métiers différents :

- La nettoyeuse garde la ruche propre et en 
bonne santé

- La nourrice s’occupe des larves

- L’architecte construit les rayons de la ruche

- La manutentionnaire stocke le pollen et le 
nectar

- La ventileuse régule la température de la 
ruche 

 - La gardienne défend la ruche

 - La butineuse est responsable de l’approvi-
sionnement

La ruche au fil des saisons
  Au printemps : les abeilles sortent de la ruche 
quand la température extérieure atteint 11 à 12 °C. 
La reine reprend ses pontes. Au mois d’avril,  
les butineuses se déploient dans les vergers.
  En été : les butineuses travaillent avec ardeur  
et l’apiculteur récolte son miel. La reine réduit 
sa ponte.
  En automne : les abeilles butinent les dernières 
fleurs et la reine reprend sa ponte pour faire naître 
les abeilles qui traverseront l’hiver.

  En hiver : les abeilles restent à l’abri dans  
la ruche en consommant leur réserve de 
miel. La colonie est réduite et se serre autour  
de la reine qui a cessé de pondre.

Les produits de la ruche
  Le miel : Produit apprécié de tous pour son 
goût incomparable, le miel contient des 
vitamines et des oligo-éléments qui lui 
confèrent un intérêt nutritif bien supérieur 
à celui des autres sucres. Il a également 
des vertus anti-bactériennes, anti-inflam-
matoires, anti-oxydantes, antiseptiques  
et cicatrisantes scientifiquement prouvées.

  Le pollen : un stimulant pour les défenses 
immunitaires

  La gelée royale : un revitalisant exceptionnel

  La propolis : un antibiotique naturel
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