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Dans le cadre du  partenariat entre l’association
BiodiverCity et la Ville de Chambray, deux ruches
ont été installées en mai 2014 sur le site du parc
René Messon. Un premier bilan positif pour une ac-
tion pédagogique et environnementale.

Ces deux ruches,
ayant pour voca-
tion la sensibilisa-

tion à l’environnement et
le maintien de la biodi-
versité, sont venues met-
tre en valeur la démarche
de développement dura-
ble de la Ville. « Les colo-
nies ont bien vécu leur
installation et les ruches
ont même offert de
belles productions en fin
de saison, ce qui

confirme la qualité du site d’implantation en matière
de diversité florale. La gestion écologique du site
reste un véritable atout pour les abeilles » précise
l’apiculteur de l’association. 
35 kg de miel ont ainsi été récoltés. Les animations
pédagogiques (film, jeux, fabrication de bougies en
cire d’abeille, récolte de miel...) réalisées au centre
de loisirs « La Pinède » ont suscité un vif intérêt de la
part des enfants et des animateurs. La récolte de miel

avec l’apiculteur a notamment constitué pour le
groupe une expérience nouvelle et palpitante qui a
marqué les esprits. Les pots de miel constitués ont
ensuite été distribués aux enfants du centre de 
loisirs et aux écoles de la commune.

Un label « 2 fleurs » 
pour Chambray
Les membres du jury de l’association régionale pour le fleurissement et l’embellissement
des communes ont visité en juillet dernier la commune. Le jury a indiqué que la Ville de
Chambray conservait son classement « 2 fleurs », en raison de « son engagement pour la
promotion et la valorisation de la commune et du savoir-faire des agents municipaux ». 
En plus du patrimoine végétal et du fleurissement, le jury a été sensible « à la démarche de
développement durable, à la gestion environnementale et à la qualité de l’espace public ».

Les abeilles font leur miel au lac


