
 

 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 9 Juin 2015 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE / INVITATION 
 
 
 
 

 

Ville verte, Eaubonne accueille un rucher Abeille, sentinelle de 
l’environnement® 

 

La ville d‘Eaubonne signe la charte et devient partenaire du programme 
national Abeille, sentinelle de l’environnement®, créé par l’UNAF, en 2005. Un 
rucher est inauguré à cette occasion - Vendredi 26 Juin à 11H. 
 
 

 
 

 
 
 

Grégoire Dublineau, Maire d’Eaubonne  
 

Claude Estrade, Maire-adjointe en charge de l’environnement et du développement 
durable 
 

Dominique Céna, Administrateur de l’Union Nationale de l’Apiculture Française,  
 
 

vous convient à l’installation du rucher ainsi qu’à la signature de la Charte Abeille, 
sentinelle de l’environnement®  
 
 

VENDREDI 26 JUIN 2015 à 11H 
Hôtel de Ville - 1, rue d’Enghien - 95600 Eaubonne 
 
  
 

 
 

La Ville d’Eaubonne poursuivant sa politique environnementale en matière de préservation et 
de développement de la biodiversité, inaugure six ruches sur les terrasses de l’Hôtel de Ville, 
devenant ainsi partenaire du programme national Abeille, sentinelle de l’environnement®. 
 
Ce programme a pour objectif de sensibiliser le grand public à la disparition des colonies 
d’abeilles qui depuis quelques années sont fortement en déclin, avec des risques d’extinction 
avérés dans certaines régions. Pour Eaubonne, cette démarche est en totale adéquation 
avec la politique de gestion différenciée des espaces verts de la commune, et notamment 
sur les 35 hectares d’espaces verts ouvert au public. En effet, dans toutes les créations 
florales ou la conception de nouveaux aménagements, la volonté de diversifier la palette 
végétale est affirmée, ce qui est favorable l’épanouissement des abeilles en milieu urbain. 
 
Le soutien au programme Abeille, sentinelle de l’environnement® est une action à long 
terme est un moyen pour la Ville de favoriser la pollinisation sur son territoire, mais aussi de 
sensibiliser sur l'importance et sur le rôle de ces insectes dans la biodiversité. Un 
cheminement qui aboutira à la récolte du miel qui sera offert aux habitants. Une analyse 
pollinique du miel récolté permettra de définir son origine florale indiquant ainsi la diversité 
botanique des espaces verts de la ville. 

 



 

Témoin et victime de la dégradation de notre 
environnement l’abeille, première ouvrière de la 
biodiversité, est en danger 
 
 

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 est 
fécondé par les abeilles, qui jouent un rôle prépondérant 
de pollinisateurs. 

 

Ainsi, près de 20 000 espèces végétales menacées sont encore sauvegardées grâce à 
l’action pollinisatrice des abeilles. Près de 40 % de notre alimentation (fruits, légumes, 
oléagineux…) dépend exclusivement de l’action fécondatrice des abeilles. 
 

Pourtant, aujourd’hui, après avoir survécu à tous les changements climatiques, les abeilles 
sont menacées en raison de mutations profondes de l’environnement dues notamment à des 
pratiques agricoles inadaptées (emploi abusif de produits phytosanitaires de plus en plus 
toxiques, remembrement, monoculture, ensilage…). 
 

A propos du programme Abeille, sentinelle de l’environnement® 
 
Lancé en décembre 2005 par l’UNAF, ce programme reçoit le soutien de très nombreuses 
collectivités (Conseils régionaux, Conseils généraux, communautés d’agglomérations, villes) 
et des entreprises privés réparties sur l’ensemble du territoire français. 
 

Un programme qui s’impose à l’heure où l’abeille est confrontée à un taux de 
mortalité record, en moyenne 300 000 colonies disparaissent tous les ans depuis 
1995 en France.  
 

La sauvegarde de l’abeille est essentielle car l’abeille œuvre pour nous chaque jour et pose 
des questions essentielles pour l’avenir et les générations futures : Quelle agriculture ? Quel 
environnement ? Quelle relation Homme /nature ? 
 
 
 
Pour en savoir plus sur :  
 

•  Ville d’Eaubonne : www.eaubonne.fr 

 
 

•  La Charte et le programme « Abeille sentinelle de l’environnement » : www.abeillesentinelle.net 
   et la page facebook : www.facebook.com/AbeilleSentinelleDeLEnvironnement  
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