
   
    
 

  

 
 

Paris, le 11 mai 2012 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION 
 
 

Cofiroute, société de VINCI Autoroutes,  inaugure un rucher sur l’aire de Villeray 
(Mayenne) et devient partenaire du programme nation al « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » mercredi 23 mai 2012. 
__________________________________________________________ 

 
 

 

Arnaud Grison, Directeur Général de Cofiroute 
 

Henri Clément,  Porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture Française 
 

ont le plaisir de vous convier  
 

à l’inauguration du rucher et à la signature du partenariat national  
 

MERCREDI 23 MAI 2012 à 10h30 
Centre d’exploitation Cofiroute de Laval, 

Route de Fougères, 53810 Changé 
  
En adhérant au programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » et en installant six 
ruches sur l’Aire de Villeray, une aire de repos écorénovée Cofiroute réaffirme son 
engagement en faveur de la préservation de la biodiversité.  
 

Cofiroute entretien son réseau autoroutier en mettant en oeuvre des pratiques favorisant la 
préservation de la biodiversité. En particulier, pour gérer ses dépendances vertes (aires de 
repos, abords des voies, passages pour animaux…), Cofiroute s’appuie sur les principes du 
génie écologique, forme ses salariés à la biodiversité avec des spécialistes reconnus, limite 
l’usage de produits phytosanitaires et expérimente des méthodes alternatives. Ainsi, 
Cofiroute a diminué sa consommation de produits phytosanitaires de 74% entre 2008 et 
2011. L’installation d’un rucher sur l’aire de repos de Villeray atteste ainsi la possibilité de 
maintenir une riche biodiversité aux abords de l’autoroute. 
 

Dans le cadre du Paquet Vert Autoroutier signé avec l’Etat le 25 janvier 2010, les sociétés de 
VINCI Autoroutes se sont engagées pour des autoroutes plus sûres, plus respectueuses de 
l’environnement et plus conviviales. Cofiroute investit à ce titre 215 millions d’euros en 3 ans 
afin de renforcer les performances environnementales de son réseau. 
 

APIdays, les 22 et 23 juin 2012 
Cofiroute participera aux prochaines Journées Nationales APIdays, vendredi 22 juin 2012, 
grâceà des animations de sensibilisation à la biodiversité et à la préservation des abeilles et 
de leur environnement. 
 

La protection des abeilles : un engagement crucial de l’UNAF pour la biodiversité  
Le succès rencontré par le programme « Abeille sentinelle de l’environnement », depuis son 
lancement en 2005, conforte le combat de l’UNAF pour faire de la protection des abeilles 
une cause écologique nationale. En France, le déclin brutal des ruchers entre 1994 et 2004 
est bien à l’origine de cette mobilisation sans précédent tant auprès du public que des 
institutions. 
 
 
… / … 



 
Apparue avec les plantes à fleurs, l’abeille existe sur notre planète depuis plus de 80 millions 
d’années. Aujourd’hui, plus de 80 % de notre environnement végétal (soit environ 200 000 
espèces différentes) est fécondé par les abeilles, qui jouent un rôle prépondérant de 
pollinisateurs.  
 
Pourtant, aujourd’hui, après avoir survécu à tous les changements climatiques, les abeilles 
sont menacées en raison de mutations profondes de l’environnement. 
 
« L’Abeille, sentinelle de l’environnement »  
Le programme national « Abeille, sentinelle de l’environnement® » soutenu par une 
cinquantaine de collectivités territoriales (Région - Département – Villes) et d’entreprises 
privées, répond aujourd’hui à des problématiques sociétales majeures : 
.  La disparition massive des abeilles en France et dans le monde,  
.  L’urgente nécessité de sauvegarder la biodiversité végétale et plus largement notre  
   environnement 
.  L’indispensable évolution vers une agriculture durable et raisonnable, 
.  La préservation du lien homme-nature et l’information du public. 
 

 
 
A propos de l’UNAF : quelques chiffres 
 
� Nombre d’apiculteurs : 70 000 (85 000 en 1995) 
� Consommation nationale de miel en 2011 : 40 000 tonnes environ (plutôt stable) 
� Production nationale de miel en 2010 : 20 000 tonnes (32 000 tonnes en 1995) 
� Importations de miel : 20 000 tonnes en 2011 (6 000 tonnes en 1995) 
� Chiffre d’affaires de l’Apiculture française  : 117 000 000 € environ (sans mesurer 
l’impact de la pollinisation qui représente plus de 3 milliards d’euros en France) 
 

 
 
A propos de Cofiroute : quelques chiffres 
 

� 1824 salariés 
� 1210 kilomètres de réseau dans le Centre Ouest de la France 
� 7434 ha de dépendances vertes 
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