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Après avoir passionné le public, Ludovic Joubert, de Biodivercity, a préparé des tartines de miel

citadin.
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C'est un public averti d'une trentaine de personnes qui est venu rencontrer Ludovic

Joubert, de l'association Biodivercity, venu parler du destin des abeilles et des

apiculteurs.

Après avoir exposé l'objectif de Biodivercity qui est de valoriser et développer la

nature en ville en menant trois activités enterdépendantes : gestion de rucher urbain

et vente de miel citadin, conseil et accompagnement de projet de jardins collectifs et

écologiques, et des animations pédagogiques, Ludovic Joubert s'est étendu sur le

devenir des abeilles chez nous.

« En Indre-et-Loire, cinq apiculteurs sur six ont des petits ruchers, 3 % dans le

département sont des professionnels », a-t-il précisé.

L'état des ruches est actuellement préoccupant pour diverses raisons : manque de

pollinisation, mortalité hivernale, invasion de parasites tel le varroas, un acarien

colonisant les frelons asiatiques sur lesquels il est inoffensif alors qu'il est mortel pour

nos abeilles.

Ludovic Joubert a bien entendu évoqué les pesticide et les OGM, « responsables de

l'effondrement des colonies, les abeilles sont alors désorientées » ; le manque de

diversité des cultures (« L''abeille a besoin de plusieurs sources de pollen sinon cela

crée des carences Mais on remarque qu'en ville, elles se portent bien grâce à la

diversité florale et on y élève des abeilles noires, race hybride qui s'est bien

adaptée. »)

L'excellent miel des villes

Le frelon asiatique, qui suscite moult questions, a été évoqué : « Il est introduit en France depuis neuf ans, en Indre-et-Loire depuis trois ans. Il est classé animal nuisible, mais

c'est un peu tard. Bien des critères énumérés ne sont pas réjouissants, même inquiétants, mais on y arrivera. Si on cultivait autrement, bien des choses rentreraient dans

l'ordre, mais c'est un peu David contre Goliath. »

« Le consommateur qui achète du miel sait-il vraiment ce qu'il mange ? » « Est-ce encore un produit acceptable et sain ? », ont demandé les spectateurs. « Oui, les apiculteurs

sont sérieux et attentifs, et il faut faire confiance à l'apiculture locale », a répondu Ludovic Joubert.

On a ensuite goûté le miel citadin, très pur et vraiment délicieux, avec l'étonnement d'apprendre que la production de miel est très intéressante en ville.

Les apiculteurs sont repartis pleins de conseils et heureux d'avoir partagé un moment avec d'autres producteurs de miel de Touraine du Sud.

Biodivercity, 95, rue Deslandes, 37000 Tours, tél. 02.46.65.03.47.
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Ligueil
La légende d'Halloween
perpétuée à Ligueil

Les trois sorcières et leurs chapeaux pointus sont
allée...
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ligueil
> Festival cinéma. Sur le thème « Terre de con...
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Exposition
Le marché, l'âme de la ville prise
en photo
Une expo-photos sur le marché de

Loches a commencé dans l...
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Sports et loisirs
Le bronze pour les benjamines du
Lac Natation
Dimanche 28 octobre, le Lac
Natation a décroché une...
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sur l'agenda
> Dédicaces. Rencontre avec Michel Godet pour
son l...
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aujourd'hui
> Loches-Moscou en tournoi de foot. La section
foot...
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Théâtre
Festhéa à Azay-sur-Indre avec " Très chère
Mathilde "
Très chère Mathilde est présenté ce soir à
Azay-sur-Indr...
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dans la ville
> Nouvelle République. 3, Grande-Rue. Tél. 02....
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communauté de montrésor
> Messes. Mercredi 31 octobre à 18 h 30, messe...
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Faits divers
Sanitas : une interpellation après
les caillassages
Tours. Un bus et une voiture de
police ont essuyé des jet...
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Consommation
Courges et potirons aussi bons
que bon marché
C’est la pleine saison des courges et

des potirons. Leurs...
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Société
Voitures incendiées : le sujet
rebondit sur le terrain politique
Tandis que le maire observe un

silence prudent, la droite...
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Toussaint
Cimetière de Tours-Sud : le repos
éternel dans un espace paysager
Implanté sur la commune d’Esvres-
sur-Indre, le cimetière...
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Armée
L'équipe du Cirfa de Tours se
féminise

Quatre militaires viennent d'arriver au centre
d'informa...
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Trois mois ferme pour insultes
Le mauvais endroit, le mauvais moment, mais,
surtout, un...
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Tribunal administratif
La dame algérienne aura un titre de séjour
Orléans Contrairement au préfet d'Indre-et-Loire,
les j...
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Le p'tit turon
Sanction immédiate
En passant sur le pont Napoléon, il a
découvert de nouve...
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Des réactions contrastées
> Sophie Auconie (opposition municipale, groupe
Nou...
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sur l'agenda
> Musée des Beaux-Arts. Passeport pour l'art « ...
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