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Thème Territoire Fiche-bonne pratique

Biodiversité Agglopolys (41) Référence : 41_B_01 Date :  octobre 2009

Opération « Abeille, Sentinelle de l’Environnement » 
Blois (41)
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Historique/Contexte Sollicitation du Président d’Agglopolys par le syndicat apicole de 
Loir-et-Cher lors du Comice Agricole de Marolles de juin 2008

Calendrier Octobre  2008 :  signature  de  la  convention  de  partenariat  avec 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF)

Mars  2009 :  installation,  en  public,  de  6  ruches  sur  l’une  des 
terrasses de la Bibliothèque Abbé Grégoire, dans le centre ville de 
Blois

Mai 2009 : récolte du miel de printemps (50 kg)

Septembre 2009 : récolte du miel d’été (70 kg)

Territoire Les 26 communes d'Agglopolys

Maître d'ouvrage Communauté d’Agglomération de Blois

Maître d'oeuvre Département Environnement/Risques (service pilote)

Objectifs Utiliser l’abeille comme symbole de l’action publique d’Agglopolys 
en matière de protection de la biodiversité 

L'opération  sert  de  base  au  développement  d’actions  de 
sensibilisation du public à la nécessité de préserver la biodiversité et 
de limiter l’usage des pesticides

Travaux Informations  régulières  sur  la  vie  du  rucher,  organisation 
d’évènements autour du rucher (installation des ruches, récolte du 
miel, exposition sur les pesticides, …)

Difficultés Coordonner  l’action  de  multiples  partenaires,  et  être  dépendant 
d’êtres vivants dont le rythme biologique doit être respecté

Sensibilisation Récolte en public, 400 familles sont reparties avec un pot de miel 
offert par Agglopolys 

Coût de l'opération Investissement 2009 : 8000 €

Fonctionnement annuel : 8700 €

Coûts de communication variables selon les évènements

Financeurs Agglopolys 100%

Partenariat avec l’UNAF, initiateur de l’opération à l’échelle nationale

Dispositif-cadre Charte d’engagement signée avec l’UNAF
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Politiques publiques 
de référence

Préservation de la biodiversité

Évaluation Très bon impact sur le public (1700 personnes pour la récolte du miel en 
public)

Partenariat de plus en plus étroit avec le syndicat apicole

Singularité 1ère agglomération de France à participer à cette opération

Possibilité d’observer les ruches en toute sécurité depuis l’intérieur de la 
bibliothèque

Contacts Claire CHARRIER – Agglopolys – 02.54.90.35.40

Rédacteur Correspondant Aménagement Durable pour l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher -
Service Bâtiment  Logement et Aménagement Durable –DREAL Centre –
Tél : 02 47 70 81 50
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