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Des ruches urbaines pour sensibiliser les riverains
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… qui permet de participer à toutes les étapes de conception du miel, comme celle de la filtration.

L’association BiodiverCity, qui a installé huit ruchers dans l’agglo, a lancé un club destiné à échanger sur l’apiculture et la sauvegarde des
abeilles.

Le soleil ne brille que depuis quelques heures au-dessus de la Gloriette mais une poignée d'apiculteurs est déjà à pied d'œuvre autour des ruches installées dans le jardin qui

jouxte le parc. Ces chasseurs de miel, pour la plupart amateurs, font partie du club apiculture, créé par l'association BiodiverCity au printemps dernier.

« On a une dizaine de membres, explique Marie Keruhel, salariée de l'association. Certains sont débutants, d'autres ont leurs ruches, mais tous ont une forte envie

d'apprendre. »

Éric, lui, possède des ruches du côté d'Arçay depuis une dizaine d'années. Il s'est inscrit au club pour « voir comment se comportent les abeilles en ville et comment s'en

occuper. Il y a beaucoup de différences entre le milieu rural et le milieu urbain, et c'est quelque chose qui m'intéresse. » Son plaisir ? « Donner des conseils et en recevoir. Un

apiculteur apprend tout au long de sa vie car on ne maîtrise jamais les abeilles. »

Ce matin-là, les apiculteurs en herbe avaient pour mission de récupérer les cadres du « rucher de la prairie » avant d'en extraire le miel, l'après-midi, dans les locaux de

l'association. « Sur cette récolte, la dernière de l'année, on va être à 120-130 kg », explique Solène Dallet, autre salariée de BiodiverCity. Soit environ 400 kg sur une saison.

En tout et pour tout, l'association a installé huit ruchers, répartis dans toute l'agglomération, dont six en partenariat. « C'est une prestation qu'on vend à des entreprises, des

collectivités ou des associations, reprend Marie Keruhel. On installe les ruches, on leur reverse 20 % de la production et on fait des actions de sensibilisation. » Le reste du miel

est vendu dans différents points de vente.

« On ne va pas sauver l'agriculture professionnelle avec notre production mais notre objectif est de sensibiliser les gens à toutes les problématiques liées à l'abeille, raconte

Laurie Dufrenne, la troisième salariée, comme les dangers qui la menacent, à l'image du frelon asiatique. »

Les abeilles ont aussi leur place en ville

Et de mettre en avant les avantages des ruches installées en pleine ville. « Pour l'instant, on n'a pas eu d'effondrement de colonie car ici il n'y a pas de pesticide ni de

monoculture, elles ont de quoi butiner toute l'année », poursuit-elle, avant de nuancer : « L'avenir de l'abeille ne peut pas se faire qu'en milieu urbain car il n'y a pas assez de

place, pas assez de lieux sécurisés, ni de ressources. Sans oublier le risque d'essaimage, un processus très complexe qu'on ne peut pas contrôler. »

En attendant, l'association continue de développer ses actions et de chercher des partenaires intéressés par ses ruches urbaines. Qui, au-delà de contribuer à préserver un

insecte dont l'importance pour notre écosystème n'est plus à prouver, profiteront de certaines vertus plus ou moins soupçonnées.

« Face aux abeilles on apprend à être serein et calme, car quand on ne l'est pas elles le sentent, conclut Éric. Et l'apiculture rend humble, on est tout petit devant ce monde-là. »

Voir notre vidéo sur www.lanr.fr/videos37

Contact : biodivericty.contact@gmail.fr ou 06.81.22.19.74. Site Internet : www.biodivercity.fr
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