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«  berthenay avait depuis longtemps la 
volonté d’installer des ruches. Notre 
territoire est approprié, sa biodiversité est 
riche et un grand périmètre à l’ouest de 
la commune est inclus dans Natura 2000 
qui protège les sites naturels » explique le 
maire jacques le tarnec. 
la commune a donc choisi, avec tour(s)
plus, de développer des ruchers d’éle-
vage  : 12 ruches sont situées sur un 
terrain communal, 8 autres au lieu dit 
«  la boire aux bœufs » sur les terres 
de jean-louis Gentils, agriculteur et 
conseiller municipal, très impliqué dans 
le projet.
les ruchers de berthenay vont 
développer un élevage d’abeilles, 
un travail technique qui permet de 
créer de nouveaux essaims pour 
alimenter d’autres ruchers. Chaque 

ruche compte environ 50 000 abeilles. 
«  Nous avons installé dans ces deux 
ruchers des essaims d’abeilles noires 
qui alimenteront plusieurs projets de 
micro-ruchers dans l’agglomération. il 
est cohérent de les installer ici, dans 
un secteur d’agriculture raisonnée.  » 
souligne ludovic joubert de l’asso-
ciation biodiverCity. (photo)
biodiverCity a déjà à son actif l’ins-
tallation de nombreuses ruches sur 
le territoire de tour(s)plus : à l’abbaye 
de marmoutier, au siège social de Val  
touraine Habitat, à la CNAV à tours 
Nord ou sur la terrasse de la maison 
communautaire de l’environnement à 
joué. « Nos objectifs sont partout les 
mêmes ajoute ludovic joubert  : faire 
connaître l'abeille et son rôle dans le 
maintien de la biodiversité, alerter sur 

les menaces qui pèsent sur cet insecte 
indispensable à la pollinisation, faire 
découvrir l’apiculture et consommer du 
miel local. »
les deux ruchers vont donc permettre 
l’élevage d’abeilles noires, une race  
locale adaptée à notre environnement 
et qui paradoxalement se fait rare en 
touraine. ludovic joubert souligne à 
ce propos le travail des «  Amis des 
Abeilles  », syndicat des apiculteurs 
d’indre-et-loire (300 adhérents) par-
tenaires du projet et dont le président 
jack lamany a aidé à la recherche de 
colonies d’abeilles noires notamment 
en mayenne.
l’abeille noire va-t-elle prospérer ici ? 
«  il est trop tôt pour le dire, répond 
ludovic joubert. le potentiel mellifère 
est prometteur, mais la première année 

d’exploitation nous dira si le lieu leur 
convient. » l’abeille noire n’est en tout 
cas pas difficile, c’est celle d’europe qui 
butine le plus d’espèces différentes ! 
l’installation des ruchers a aussi une vo-
cation pédagogique. Dès la rentrée, les 
élèves visiteront les ruches. « C’est une 
dimension importante du projet, insiste 
François barrault chargé de mission à la 
direction du développement durable de 
tour(s)plus. il faut sensibiliser les plus 
jeunes au rôle de cet insecte sentinelle 
de la biodiversité ».
Ce projet est financé par tour(s)plus, la 
commune de berthenay, l’État (par le 
biais de la Dotation d’Équipements des 
territoires ruraux).  
Contacts :  
biodivercity.contact@gmail 
www.lesamisdesabeilles.fr

l’abeille noire, reine de Berthenay 

Deux ruchers ont été installés sur le territoire de Berthenay avec le concours de Tour(s)plus et de l’association tourangelle 
BiodiverCity. Objectif : développer un élevage d’abeilles et alimenter d’autres ruchers en ville ou en campagne. 

un rucher éducatif aux Grandes Brosses
C’est une première dans l’agglo. Quatre ruches ont été installées sur le site des Grandes 
Brosses à Mettray afin de former à l’apiculture des personnes en situation de handicap.

tour(s)plus a mis à disposition un 
emplacement au sud du site pour y 
installer à terme huit ruches. Celles-ci 
seront entretenues par des usagers de 
l’esAt (Établissement et services d’Aide 
par le travail) de Notre-Dame-d’Oé. il 
s’agit d’un projet éducatif mené par 
l’esAt, l’Association des paralysés de 
France, les Amis des Abeilles (syndicat 
des apiculteurs d’indre-et-loire) et la 
Communauté d’agglomération.
un formateur des Amis des Abeilles 
initie le personnel de l’esAt à la 
conservation des essaims et à la récolte 
du miel et assure le suivi administratif 
et vétérinaire du projet. 

l’encadrement de l’esAt pourra ensuite 
accompagner les personnes en situation 
de handicap sensoriel ou psychique vers 
l’activité d’apiculteur. 
tour(s)plus encourage à travers son 
plan Climat territorial, la préservation 
de la biodiversité et agit en ce sens 
dans le parc des Grandes brosses 
en gérant cet espace vert sans 
produits phytosanitaires, en favorisant 
l’ensemencement de plantes mellifères, 
en garantissant un fauchage tardif des 
bordures de route.
Comme l’explique François lafourcade, 
adjoint au maire de tours chargé de 
l’exemplarité environnementale «  il 

ne faut pas hésiter à rapprocher les 
insectes, considérés à tort comme 
dangereux, des habitants. il n’y a pas 
d’insectes mauvais, pas plus que de 
« mauvaises herbes », il y a un intérêt 
pédagogique à faire connaître les 
insectes pollinisateurs, aujourd’hui très 
menacés. » 
l’intérêt est également social. Certains 
esAt fabriquent eux-mêmes des ruches 
et les font vivre développant ainsi une 
vraie filière. une idée à suivre pour 
l’agglo... 


