
LUNDI 20 OCTOBRE 2014 |  12H29

MES FAVORIS Tours – Poitiers

A lire aussi sur La NR

Au moins la moitié des élus se retire

Les déboires d'une entreprise tourangelle

Précision

Rue Nationale : des départs échelonnés

LUYNES Accident mortel du travail

Indre-et-Loire - Tours - Environnement

Les abeilles viennent butiner dans la ville
08/09/2014 05:41

Afin d’attirer l’attention des citadins sur la disparition alarmante des abeilles, l’apiculture urbaine apparaît
comme un moyen efficace.

La santé des abeilles est aujourd'hui de plus en plus préoccupante, avec les nombreux pesticides ou encore les frelons asiatiques,

ce qui pose un problème pour tout l'écosystème. De fait, l'association Biodivercity a décidé de réagir grâce à une tendance

étonnante : l'apiculture urbaine.

Pour autant, il ne s'agit pas d'une alternative à l'apiculture rurale et il ne faut pas croire que la campagne présente plus de dangers

pour les abeilles que la ville.

Ludovic Joubert, de Biodivercity, indique notamment que « les frelons asiatiques sont davantage présents en ville qu'en milieu rural »

et souligne de plus que « l'apiculture urbaine comme nous la concevons vise d'avantage la sensibilisation, notamment par des

animations avec différents publics, comme des écoles ».

Ces animations ont de forts échos, principalement en raison d'un effet de mode autour de ces insectes. Cependant, se lancer dans

l'apiculture nécessite une véritable formation et posséder des ruches implique certaines responsabilités, comme pour tout élevage.

L'association cherche et organise de fait des partenariats avec des structures publiques ou privées, installant les ruches et planifiant

des animations et un suivi régulier.

De nombreuses entreprises et commerces ont décidé de même de s'impliquer dans l'apiculture urbaine, bien qu'ils ne soient pas

obligatoirement passés par Biodivercity. Par exemple, le centre commercial de L'Heure tranquille et Auchan, à Tours-Nord, ont

installé des ruches sur leur toit. Ces initiatives répondent à une démarche d'entreprise qui vise à promouvoir l'écologie en protégeant

au maximum l'environnement.

Dès lors, la présence de ruches semblait tout à fait appropriée puisque, dans les deux cas, des parcs à la végétation diversifiée sont

présents aux alentours des colonies. Elles profitent aussi d'un ensoleillement privilégié grâce à leur présence en hauteur.

Ainsi, les récoltes cette année ont été exceptionnelles dans les deux cas : 60 kg de miel (deux ruches) à L'Heure tranquille et 91 kg à

Auchan (trois ruches). Le miel recueilli sera ensuite vendu dans un but caritatif. Le bénéfice social est donc bien présent.

Yassine Guerch
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A Auchan Tours-Nord, on a procédé à la

première récolte de miel. - (Photo DR)
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