
De 2020-2023, l’association de la plaine de Versailles (APPVPA) porte un projet d’analyse du biotope pour la

sauvegarde des abeilles sur le territoire.

Il permet un suivi fin de la qualité et de la quantité des ressources butinées par les abeilles et d'identifier des mesures

visant à pérenniser les populations d’abeilles. Ce projet fédérateur mobilise de nombreux acteurs du territoire.
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DESCRIPTION DU PROJET

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Des abeilles et des Hommes – Plaine de Versailles

Suite à des analyses du pollen sur ses ruches en

2018, la Ferme de Gally a mis en évidence une

carence alimentaire en nombre de d'espèces de

fleurs butinées ainsi qu’en quantité, en particulier

en fin d'été.

L’APPVPA s’est saisie du sujet afin de répéter ces

analyses à l’échelle de son territoire et ainsi

évaluer les facteurs limitants pour la pérennité

des pollinisateurs. 

Le lien entre abeilles et écosystème est très fort

puisque «  pour se nourrir, une colonie d’abeilles

domestiques est capable de butiner plus de 4

milliards de fleurs par an sur une surface moyenne

de 700 hectares ! » explique Kim Nguyen gérant

du cabinet belge Beediversity, expert en apiculture

et en calcul d’impact sur la biodiversité.

Les causes de mortalité peuvent être variées :

carences alimentaires, présence de polluants

(métaux lourds, pesticides), changement

climatique… Elles doivent pouvoir être détectées

afin d’apporter les réponses adaptées. De plus,

cette transition ne sera efficace que si elle est

partagée et volontaire car elle dépend d'un

nombre important d'acteurs.   

C’est pourquoi toutes les parties prenantes du

territoire de la Plaine de Versailles ont été

mobilisés sur ce projet  : les professionnels

agricoles, les collectivités et les membres de la

société civile.

  

Le projet se déroule sur trois années (2020-2023).

Il doit permettre d’évaluer les impacts de

l’environnement en termes de polluant (métaux

lourds, pesticides) et de ressources florales

disponibles, sur les populations d’abeilles

domestiques de la plaine. A terme le projet doit

aboutir à la mise en place de mesures correctives à

destination des aménageurs/ agriculteurs.

L’étude porte sur trois ruchers représentatifs de

l’ensemble de la plaine : Plaisir (dominante

forêt/ville), Feucherolles (dominante agricole/forêt),

Jumeauville (dominante agricole).

QUELQUES DONNEES SUR LA FILIERE APICOLE

En France, les 62  445 apiculteurs (FranceAgrimer

2019) peuvent être répartis selon le nombre de

ruches exploitées :

1 à 50 ruches : apiculteurs producteurs

familiaux – 92,1% des apiculteurs

50 à 149 ruches : apiculteurs pluri-actifs –

3,7% des apiculteurs

Plus de 150 ruches : apiculteurs professionnels

(adhérant à la MSA) - 4% des apiculteurs

Cette filière, en déclin jusqu’en 2010 connait un

nouvel élan, temps en nombre d’apiculteurs que de

ruches.   

En 2019, l’Île-de-France comptait 3230 apiculteurs

(professionnels et amateurs) pour environ 42  000

ruches soit une densité d’apiculteurs et de ruche par

unité de surface parmi les plus élevées de France

(déclaration téléruchers, 2019).

Le territoire de la Plaine de Versailles compte 10

apiculteurs professionnels et de nombreux

apiculteurs amateurs

  



PARTENAIRES CLÉS

Le budget du projet est de 160  000€ sur 3 ans,

incluant l’étude et le suivi des prélèvements, la

valorisation des résultats (film, événement) et le

pilotage.

Financé par la Fondation de France, le FEADER (mesure

16 – coopération) pour un montant de 21  000€, le

Conseil régional (soutien aux territoires agri-urbains)

pour un montant de 15 000€, les Fermes de Gally, les

agglomérations de Saint-Quentin en Yvelines et Grand

Paris Seine & Oise, et un financement participatif.

FICHE PROJET

Le projet est porté par l’APPVPA et le bureau

d’étude BeeOdiversity. Il est copiloté par les acteurs

du territoire pour une gouvernance partagée  :   9

apiculteurs / 2 agriculteurs / membres de la société

civile / communes / Chambre d’agriculture de

Région / Syndicat apicole.

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Des abeilles et des Hommes 

En 2021, les premiers résultats révèlent

principalement des carences alimentaires,

notamment en début de saison (forte dépendance

à la floraison des châtaigniers). Par ailleurs, certains

acides aminés sont déficitaires du fait d’un

manque de diversité d’essences.

  La répartition des ruchers sur le territoire, la

compétition entre abeilles domestiques et abeilles

indigènes, ou encore la diffusion des parasites

(varroa…) sont également des problématiques à

prendre en compte.

A la suite de ces premiers résultats, des pistes

d’actions prioritaires concernant la ressource

alimentaire pourront être formulées comme par

exemple la mise en place de bande enherbées

fleuries et semis de plantes mellifères, y compris

dans les espaces ouverts non agricoles (jardins,

golf…), ou la fauche tardive.

RÉSULTATS ET RETOMBÉES

Le territoire est animé par l'association 
APPVPA - Association Patrimoniale de la Plaine 
de Versailles et du Plateau des Alluets.
Caractéristiques du territoire : 
23 000 ha (dont 52% SAU) - 150 000 habitants - 120 
exploitations agricoles

Axes de travail  :
Développement économique en lien avec l'agriculture
Approche environnementale et paysagère
Lien urbain-rural
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OBJECTIFS
Améliorer la santé des abeilles et accroître leur

population

Améliorer les écosystèmes de la plaine, la qualité

de l’environnement et limiter les risques pour la

santé humaine

Créer une dynamique collective et collaborative qui

rassemble les acteurs du territoire qui ne se

connaissent pas et ne se comprennent pas toujours

bien (habitants, agriculteurs, élus, entreprises…),

autour d’un thème fédérateur.  

BUDGET ET FINANCEMENT

Le pollen est récolté en continu et analysé 4 fois par an,

ce qui permet d’avoir une vision de l’environnement dans

lequel évoluent les abeilles, jusque 3-5 km autour du

rucher. Le bureau d’étude BeeOdiversity est en charge du

suivi et de l’analyse sur les 3 années. 


