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L'abeille est un maillon essentiel de la biodiversité :
en butinant les fleurs, elle participe au phénomène
de pollinisation. Vecteur essentiel de la reproduction
d'un grand nombre d’espèces végétales, elle est
garante de leur pérennité.

80%

des espèces
végétales sont pollinisées
par les insectes.

L’utilisation massive de pesticides, le développement
des monocultures, l’apparition de nouveaux
prédateurs, maladies et parasites … ont un impact
dévastateur sur les populations d’abeilles. La perte
écologique et économique que représente le déclin
brutal des colonies est sans précédent.

15000

apiculteurs ont
cessé leur activité, en 10 ans.

L

’abeille est aujourd’hui témoin et victime de la dégradation
de notre environnement. Depuis plus de 20 ans le constat
est sans équivoque : l'affaiblissement général des colonies
et la surmortalité globale frappent les ruchers.

30%

des colonies
meurent chaque
année.

Agir

autrement

Vous souhaitez mener une action innovante et
pertinente pour consolider votre démarche en
faveur de la biodiversité.
BiodiverCity agit pour la sauvegarde de l'abeille
en se consacrant à l'apiculture urbaine.

Les abeilles se
plaisentelles
en ville ?
Une diversité florale riche, des
floraisons tout au long de l’année,
l’utilisation réduite de pesticides et des
températures clémentes permettent
aux abeilles de se développer
sainement en milieu urbain.

Peuton manger
du miel citadin ?
Du nectar secrété par les fleurs, au
stockage dans les alvéoles de la ruche,
le miel reste en milieu confiné, à l'abri de
l'air. C'est ainsi que les productions
urbaines ne contiennent pas de trace
de pollutions spécifiques à la ville.
Mais les abeilles,
ça pique !
L'abeille est un insecte piqueur et,
quand elle sent le danger, n'hésite pas à
se sacrifier pour sa colonie. Cependant, la
mise en place de dispositifs de sécurité
stricts autour des ruchers, accompagnée
d'une sensibilisation du voisinage,
permet d'éviter d'éventuels
incidents.

L

'abeille fascine, émerveille petits et grands et de nombreuses
villes accueillent aujourd'hui des ruchers. L'apiculture
urbaine ne pourra certes pas sauver les pollinisateurs mais
rapproche les citoyens des enjeux environnementaux actuels.

S'impliquer

localement

Vous êtes prêts à accueillir des ruches au sein de
votre établissement et vous souhaitez impliquer
vos collaborateurs dans cette démarche.
Les ruchers urbains de BiodiverCity ont avant tout
la vocation de sensibiliser de manière concrète
un public de proximité.

D

epuis 2011, BiodiverCity s'engage auprès des communes,
des établissements publics ou des entreprises de
l'Agglomération de Tour(s)Plus pour favoriser l'apiculture
urbaine. Elle propose un partenariat régi par une convention
trisanuelle qui précise les responsabilités des 2 parties.

Lepartenaire
 soutient financièrement le projet
 mobilise le public de son choix
 aménage le lieu d'implantation du rucher

Avant d'installer un rucher...
BiodiverCity s'assure de la sécurité des lieux,
pour l'apiculteur et les usagers de la structure.
L'association informe le voisinnage proche et
se charge aussi de déclarer ce rucher à
l'administration compétente.
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BiodiverCity

 installe et gère le rucher
 anime 2 ateliers pédagogiques par
an
 reverse 20 % des récoltes de mie
l.

S'engager

concrètement

Vous désirez vous engager dans un projet concret
d'apiculture urbaine, confiant la gestion et l'animation
du rucher à une association locale.
BiodiverCity, grâce à son professionnalisme et son
expérience, développe, avec ses partenaires, une
relation basée sur la transparence et le dialogue.

B

iodiverCity est une association d'éducation à
l'environnement. Elle sensibilise petits et grands
à la nature en ville et mobilise les acteurs locaux
sur des projets innovants. Installer des ruches en
ville constitue le meilleur moyen de sensibiliser
à l'apiculture et aux enjeux soulevés par la
disparition des pollinisateurs.

E

n accueillant un rucher au
sein de votre structure, vous
vous engagez concrètement en
faveur de la biodiversité. Vous
permettez à vos collaborateurs et vos
concitoyens de découvrir l'abeille et de
s'impliquer dans une action favorisant sa
protection.

biodivercity.contact@gmail.com
95, rue Deslandes  37000 Tours
06 81 22 19 74

