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De nombreuses initiatives ont été prises ces dernières années concernant l'apiculture dans le
département d'Indre et Loire. C’est un sujet très présent et d’actualité dans la presse locale mais
aussi départementale. Nous allons tout d'abord parler des actions faites à l'échelle du
département, puis dans un second temps, à l'échelle de l'agglomération Tourangelle.

Les actions départementales
Dans le cadre du dispositif DETR (Dotation et Équipement des Territoires Ruraux), des
financements départementaux ont été prévus pour permettre aux communautés de communes
qui le souhaitaient, d'agir en faveur de la biodiversité. Ces financements ont donc permis
plusieurs projets d'installations de ruchers dans les communautés de communes suivantes : celle
du Pays de Bourgueil, de Tours, ainsi que celle des Deux Rives.
En 2012, à Lussault qui fait partie de la Communauté de Commune des Deux Rives, un
rucher s'est mis en place. Il a pour objectif à l'avenir, d’être le support d’animations auprès des
scolaires, pour faire découvrir le monde des abeilles, sa place et son utilité dans la nature. La
collectivité est propriétaire de ruches. (cf article dans la Nouvelle République, avril 2012, une
collectivité installe ses premières ruches).
Une vingtaine de ruches sont présentes sur la Communauté de Commune du Pays de
Bourgueil. Elles ont un but pédagogique puisque des ateliers ont été proposés aux enfants des
accueils de loisirs du territoire ainsi qu'aux adultes. (cf article dans la Nouvelle République, aout
2012, un rucher communautaire).
Sur la commune de Berthenay, un partenariat entre BiodiverCity et l'agglomération Tours
(plus) a été initié. Il a permis l'installation de 20 ruches, réparties sur deux sites de la commune.
Ces 20 ruches, exploitées par BiodiverCity, sont dédiées pour moitié à la production de miel et
pour l'autre moitié à l'élevage et la multiplication de reines et d'essaims. (cf article dans Tour(s)
plus, septembre 2012, l'abeille noire, reine de Berthenay).
Ces trois projets sont suivis par le syndicat des Amis des Abeilles. Il apporte son expertise sur
les aspects techniques et sanitaires de la gestion des ruchers.
Les syndicats d'apiculture sur l'Indre et Loire sont au nombre de deux : Les Amis des Abeilles,
et Apiculture Tourangelle. Tous deux participent et organisent des évènements tout au long de
l’année. Ce sont de réels acteurs au niveau de l'apiculture à prendre en compte sur le territoire.
Les Amis des Abeilles organisent, chaque année depuis 6 ans, la ruche en fête dans le parc de la
Gloriette, au centre de Tours. De plus, plusieurs sorties ont été animées par le syndicat comme
« Apiculture et Botanique », une randonnée qui a pour but de faire découvrir la variété
botanique d'un lieu. Dans le cadre d'un partenariat avec EDF, une exposition photographique a
été installée par le président du syndicat (Jack Lamamy), dans le jardin de la préfecture. Jack
Lamamy a de même organisé une conférence sur l'abeille, au carroi des arts, à Montlouis. Il
intervient aussi dans des centres de loisirs et écoles.
L'Apiculture Tourangelle, à Veigné, a installé 3 ruches dans le cadre du programme national
« Abeille, sentinelle de l'environnement » en partenariat avec Cofiroute sur les abords de
l’autoroute A10. (cf article dans la Nouvelle République, Ocotobre 2012, les abeilles
s’installent aux abords de l’A10) Peu d'articles parlent des activités de ce syndicat.
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Dans la presse nationale et départementale, le frelon asiatique est un sujet très récurrent.
Certes, il devient préoccupant pour l'avenir des abeilles et donc des apiculteurs, mais beaucoup
d'autres ennemis sont la cause de son déclin. Le varroa, petit acarien parasite, ne fait l'objet
d'aucun article tant au niveau départemental que national. Pourtant la situation est tout aussi
alarmante. Depuis les 35 dernières années, il a fait de conséquents dégâts sanitaires mais les
médias n'en n'ont pas parlé ou alors que très peu, comparé au frelon asiatique. Ce dernier à été le
sujet d'une dizaine d'articles uniquement sur l'année 2012 dans la Nouvelle République.

Actions sur l'agglomération
Nous allons nous intéresser aux actions faites sur l'agglomération Tourangelle. Plusieurs projets
concernant l'apiculture urbaine ont été menés.
A Tours Nord, 4 ruches ont été installées sur le site des Grandes Brosses afin de former à
l’apiculture des personnes en situation de handicap. Différents acteurs du territoire ont mené ce
projet comme le syndicat des Amis des abeilles, l'ESAT (Établissement et Services d’Aide par le
Travail) de Notre-Dame-d’Oé, l'association des paralysés de France ainsi que la communauté
d'agglomération. (cf article dans la Tours plus, septembre 2012, Un rucher éducatif aux
Grandes Brosses).
La presse départementale a relayée quelques articles concernant les activités proposées par
l'association d'éducation à l'environnement BiodiverCity : 9 articles sur le thème de l'apiculture.
L'association à installé 9 ruchers comprenant en tout 34 ruches réparties sur l'agglomération
tourangelle. Elle travaille avec différents partenariats au nombre de 7. Pour chaque partenariat,
plusieurs publics ont été ciblés pour participer aux animations pédagogiques autour des ruchers.
Certaines ont été réalisées pour sensibiliser le public sur le rôle des pollinisateurs, les mœurs de
l'abeille et les causes de leur déclin. Il y a eu de même des temps de participation aux récoltes
du miel ou encore des visites de ruches avec l'apiculteur.
Au parc de la Gloriette quelques ruches ont été installées et font l’objet d’animations
pédagogiques. Les Amis des Abeilles sont à l'initiative du projet d'installation des ruches dans le
parc. C’est la ville de Tours qui finance ces programmes. Les Amis des Abeilles ainsi que
BiodiverCity accompagnent à la création du rucher et aux futures animations.
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Abeilles : chronique d'une mort annoncée ?
18/09/2012 05:38

Observée depuis quelques années, la diminution des colonies
s’accélérerait. Difficilement quantifiable, le phénomène est
inquiétant.
La disparition des abeilles annonce-t-elle la fin
du monde ? Sous ce titre choc, le journal
L'Express dresse un tableau apocalyptique de la
situation. « Un parasite de mouche les
transforme en zombies, ce qui explique leur
disparition massive », assure l'hebdomadaire.
Une situation qui touche le monde, l'Europe, la
France… l'Indre-et-Loire.

L'année 2012 classée en
calamité agricole ?
Aimanter les ruches pour se
garantir des ondes

Les pesticides mais pas seulement
Président du syndicat d'apiculture tourangelle (163 adhérents), Jean-François Lenoir
dresse un bilan moins alarmiste mais quand même inquiétant. « Il s'agit d'une
évolution lente et pernicieuse. Elle s'explique par plusieurs raisons. L'offensive du
varroa tout d'abord. Cet acarien dépose ses œufs alors que l'abeille n'est encore
Face aux dangers multiples, la plus grande vigilance s'impose. - (Photo archives)
qu'une larve. Cela génère des maladies, des malformations de plus en plus
fréquentes. Il faut aussi compter sur la loque européenne et américaine, des maladies
nouvelles… dont les apiculteurs sont en partie responsables. On a absolument voulu
des abeilles qui n'essaiment pas, qui ne " propolisent " pas, qui n'agressent pas, d'où la mise sur le marché d'espèces hybrides et fragiles. »
Ça fait déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout : « L'environnement dégradé génère une perte de la fertilité. Les faux-bourdons sont moins prolifiques. Autrefois, une " reine "
tenait quatre-cinq ans en ponte, aujourd'hui c'est deux ans. »
L'apiculteur met enfin l'accent sur le développement du frelon asiatique « qui chasse en meute et qui, depuis quatre ans, décime les ruches de Touraine », sur les « cocktails »
de pesticides aux propriétés neurotoxiques – « ce sont eux qui désorientent les abeilles incapables de retrouver le chemin de leur ruche » –, sur des surfaces agricoles qui
seraient ensemencées avec des graines contenant déjà insecticides et pesticides : « Dans ce cas-là, c'est bien simple, les plantes perdent leur pouvoir mellifère et les abeilles
ne s'en approchent pas. »
Alors certes, on pourra toujours se consoler en se disant que contrairement à ce que prétend une rumeur très répandue, Einstein n'a jamais dit « si l'abeille disparaissait de la
surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre », mais cela ne doit cependant pas faire oublier que 30 % de ce qui se trouve dans nos assiettes est lié à la
pollinisation et que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé meilleur pollinisateur… que l'abeille !

le chiffre
15
C'est, en kilos, la quantité de miel dont une colonie d'abeilles a besoin pour passer l'hiver dans de bonnes conditions, ce qui induit qu'une ruche moyenne doit peser
entre 32 à 35 kg. Comme il n'est pas toujours facile de procéder à des pesées, il existe un truc présenté comme infaillible, il suffit de poser sa main sur un cadre rempli des deux
côtés. La surface couverte par la main en question représente environ 500 grammes de miel.

en bref
Un réseau pilote d'épidémiosurveillance
Un réseau d'épidémiosurveillance a été mis en place début septembre. L'Indre-et-Loire s'est portée volontaire pour participer à cette étude visant à mieux cerner les troubles qui
affectent les abeilles. Soixante-six ruchers ont été sélectionnés par tirage au sort. Ils vont faire l'objet de plusieurs visites effectuées par 28 agents-intervenants sanitaires formés
à cet effet.

Ruche en fête
Organisée par le syndicat des Amis des abeilles, la
6e édition de Ruche en fête aura lieu dimanche 30 septembre, à partir de 10 h, à la Gloriette. Au programme : des démonstrations (récolte et extraction du miel), des débats
(abeilles et OGM), des ateliers pour les enfants, des expositions. Marché aux miels, restauration sur place.
Contact : lesamisdesabeilles@laposte.net
tél. 02 47.56.73.98.

16/01/2013 14:29

Indre-et-Loire montlouis

Au Carroi des Arts, les abeilles font leur miel !
06/10/2012 05:34
Après une intervention dans les écoles – notamment au centre de
loisir accueil – et une conférence à Ligéria, Guy Busson,
apiculteur et vice-président du Syndicat des amis des abeilles (*)
a posé ses ruches au Carroi des Arts.
L'exposition qui se déroulera du 6 au 13 octobre est organisée par
le syndicat, à la demande de l'office de tourisme.
Son but est essentiellement d'expliquer aux petits et grands le
fonctionnement d'une colonie d'abeilles, le métier d'apiculteur et
la pollinisation (35 % des cultures vivrières sont pollinisées par
des insectes) en lien avec la biodiversité et l'environnement.
Présent sur le Marché des douceurs
Pour ce faire, six panneaux explicatifs illustrés ont été installés
ainsi que dix posters hauts en couleurs (prélevés sur l'exposition
qui se déroule actuellement sur les grilles de la préfecture de
Tours).
Une autre partie est consacrée à la cire. Cette matière qui est
fabriquée par la sécrétion des jeunes ouvrières sert notamment à
la construction des alvéoles et est en permanence recyclée…
Guy Busson sera aussi à la disposition du public, dans le cadre du Guy Busson : « Tout ce que vous
aimez savoir sur les abeilles. »
Marché des douceurs, dimanche 7 octobre, à 11 h et à 15 h, au
Carroi. Une bonne manière d'approfondir ses connaissances sur l'univers de l'apiculture et des
abeilles avec un professionnel intarissable !
(*) Le syndicat regroupe près de 350 adhérents sur 600 dans le département. Guy Busson est
également président du Groupement de défense sanitaire (GDS), section abeilles, dont l'objet
essentiel est la défense du cheptel.
« Les abeilles », au Carroi des Arts, du 6 au 13 octobre, du lundi au vendredi, de 14 à 17 h 30 ;
le samedi, de 10 à 12 h et de
14 h à 17 h 30 et le dimanche,
de 10 h à 17 heures.
www.lesamisdesabeilles.fr
lesamisdesabeilles@la poste.net
Guy Busson : tél. 02.47.50.28.14.

environnement

Ça butine autour des ruches de la Gloriette
11/07/2011 05:38
Manger du miel '' made in Tours '', un luxe ? Pas tant que ça. Hier, l'initiation à l'apiculture s'est
terminée par une dégustation de miel tourangeau.

Il fait chaud, le vent est faible : les conditions météorologiques sont idéales, les abeilles devraient
être calmes. Bonne nouvelle. Après une découverte théorique de la pollinisation et de la vie d'une
ruche, les trois apiculteurs en herbe et les deux animateurs de BiodiverCity, Ludovic Joubert et
Marie Keruhel, se dirigent vers le point névralgique : les quatre ruches installées à la Gloriette,
gérées par Les Amis des abeilles. S'il est encore trop tôt dans la saison pour récolter la précieuse
substance, c'est le moment d'observer.
La première étape incontournable est d'enfiler cette tenue de cosmonaute, pour s'envoler vers un
territoire si mystérieux pour les novices : la ruche. Pour que les abeilles restent calmes, les
animateurs se munissent d'un enfumoir. « Avec la fumée, elles ont plus de mal à communiquer et
restent plus calmes. Il ne faut jamais ouvrir une ruche sans cela. » A l'intérieur, Ludovic estime que
l'on peut récolter environ un kilo et demi de miel. Le toit de la ruche enlevé, l'animateur soulève les
cadres amovibles, chargés en abeilles et en miel operculé. Les travailleuses sont infatigables, leur
vrombissement est puissant. Et leur rôle, avec la pollinisation, est de taille. Sans elles, la
biodiversité est en péril.

Ruche à domicile
Marc est venu découvrir l'apiculture avec cette idée en tête : installer sa propre ruche dans son
jardin, à Joué-lès-Tours. « J'en rêve depuis longtemps », confie-t-il. Pour cela, il préfère, comme le
conseille d'ailleurs Ludovic, suivre un stage au « rucher école » avec l'un des syndicats d'apiculture
du département, pour partir sur de bonnes bases. « Les particuliers, même ceux qui habitent en ville,
aiment de plus en plus avoir une ruche dans leur jardin, pour produire leur propre miel, constate
Ludovic. Pour le plaisir, sans chercher la rentabilité. » Et vu les yeux émerveillés de Marc en
découvrant le dessous des ruches, nul doute qu'il mènera son projet à terme.
Prochaine initiation à l'apiculture : dimanche 31 juillet, à la Gloriette, de 9 h 30 à 12 h 30.
Atelier payant et sur inscription, tél. 02.47.76.10.31.
en savoir plus
L'association BiodiverCity oeuvre pour l'apiculture en ville, et l'éducation à l'environnement. A la
rentrée, Ludovic Joubert et Marie Keruhel interviendront dans les écoles et centres de loisirs. Autre
objectif : créer des ruchers collectifs, en se basant sur le principe des jardins partagés. Dans son
local situé au 95, rue Deslandes, l'association vend du miel issu des ruches du quartier Paul-Bert et
de la rue Michelet. Des ruches installées chez des particuliers, qui seront déplacées lorsque
l'association aura signé des partenariats avec des entreprises ou institutions publiques ou privées.
biodivercity.contact@gmail.fr
Naëlle Le Moal
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Découverte au goût de miel
26/07/2012 05:35

précédente

suivante

Explications de Gillian sur les ruchers.
L'Association tourangelle Biodivercity établie à Tours depuis le début de l'année 2011 est la première à mettre en place des outils pédagogiques sur l'environnement prenant
comme support l'abeille : « Décimée dans les campagnes, nouvelle reine des villes, elle porte sur ses ailes fragiles les grandes questions environnementales de notre époque. »
L'association est venue faire découvrir le métier d'apiculteur à seize jeunes du multi-activités âgés de 11 à 15 ans.
Elle installe et gère des ruches en milieu urbain et sensibilise les jeunes à l'environnement. Après les explications de Gillian sur les ruchers, Ludovic a montré comment extraire
le miel des cadres pour le récolter. Ensuite, les jeunes ont pu en direct goûter le miel. Une façon de passer de bonnes vacances tout en découvrant la nature et ses trésors.
Pour plus de détails, s'adresser
à l'association Biodivercity : biodivercity.contact@gmail.com

A lire aussi sur La NR
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Indre-et-Loire pays de bourgueil

Des ruchers pour apprécier l'environnement
14/04/2012 05:34

Les élèves du centre de loisirs de Bourgueil ont travaillé sous la direction
de Pierre Danger.

En collaboration avec Les Amis des abeilles, et sur proposition de la préfecture d'Indre-et-Loire, la
communauté de communes du Pays de Bourgueil a décidé d'installer vingt ruches, réparties sur
différents sites : deux à l'abbaye de Bourgueil, cinq au château de Gizeux, cinq à Ingrandes-deTouraine, trois à Benais et cinq à Chouzé-sur-Loire.
Ces ruches seront gérées par des apiculteurs amateurs bénévoles et mises en place au plus tard à la
mi-juillet. Actuellement, on en est à la fabrication des rayons. Cela se fait en plusieurs endroits,
avec des adultes, ou avec des enfants des centres de loisirs de Chouzé, Bourgueil et Continvoir, sous
la conduite de Pierre Danger, vice-président de la CCPB, chargé du projet.
Ainsi, à Bourgueil, au centre de loisirs, ce sont des enfants qui ont réalisé la mise en place des fils
sur les cadres qui maintiendront les plaques de cire.
Cette expérimentation permettra de juger de la qualité et de la diversité de la flore bourgueilloise,
d'assurer la veille écologique et, peut-être, de relancer l'apiculture, dont la production nationale est
insuffisante, et de jouer un rôle pédagogique auprès des enfants… et des adultes.

Indre-et-Loire loisirs

Fête du miel dimanche à la Gloriette
29/09/2012 05:35

Pour la sixième année consécutive, le Syndicat
d'apiculture d'Indre-et-Loire Les Amis des Abeilles
organise, dimanche 30 septembre, à La Gloriette, avenue
Pont-Cher, La Ruche en Fête, de 10 h à 18 h. Comme l'an
passé, sera privilégiée la présentation de l'abeille et de son
milieu. Dans un système sécurisé, une ruche occupée par
ses habitantes sera ouverte et le public invité à la
découverte du monde de l'abeille. (*). Les visiteurs
pourront déguster et acheter les différents miels, pains
d'épices exposés par les apiculteurs, mais également
assister à une démonstration de fabrication de nougatine.
Un débat ouvert permettra de s'informer et de réagir sur
un événement menaçant les abeilles mais aussi les
apiculteurs et les consommateurs : les plantes OGM !
Diverses autres activités seront proposées tout au long de
cette journée, activités toujours en relation avec l'abeille,
l'apiculture et la nature.
Cette grande manifestation publique est un lieu de
rencontres avec les apiculteurs, qui auront l'occasion de L'abeille, reine de la fête ce dimanche. (Photo NR)
transmettre leur savoir, leur métier et de faire partager
leur passion à un public de tous âges désirant connaître ce monde bien particulier des abeilles,
source de vie de notre planète.
(*) : Les différents individus composant la colonie : ouvrières, faux-bourdons, et bien sûr, la reine
seront présentés sans oublier l'œuf, la larve et la nymphe.
Entrée gratuite, possibilité de petite restauration sans réservation et buvette sur place.

doc Tour(s)plus

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.
« 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’élevage : 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’association BiodiverCity. (photo)
BiodiverCity a déjà à son actif l’installation 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) partenaires 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 vocation 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

Un rucher éducatif aux Grandes Brosses

doc biodiverCity

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...
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Les frelons asiatiques attaquent des ruches
23/10/2012 05:38

Tours. Apiculteur amateur installé en ville, Jean-Jacques Bourron a
constaté hier que ses abeilles subissaient une attaque en règle de
frelons asiatiques.
Ils attaquent. Prédateurs naturels des abeilles, des frelons asiatiques s'en sont pris
hier aux insectes de Jean-Jacques Bourron, un électricien-plombier de métier,
apiculteur amateur initié voilà quelques années par Jacques Chazal, un
Géo-trouvetout de Noyant-de-Touraine qui avait une centaine de ruches et qui eut le
premier l'idée de fixer un petit appareil photo sur un pigeon voyageur.
L'imagination de Jean-Jacques Bourron n'est pas aussi débordante, mais presque. En
pleine ville, rue Denis-Papin, juste à l'est de l'avenue Grammont, il s'est aménagé
dans une cour son petit coin de paradis avec barbecue, poissons rouges, grenouille
verte et abeilles. La reine-mère réside dans une ruche d'une quarantaine d'années,
récupérée sous un toit dans le quartier Velpeau. Deux autres ruches se trouvent à
côté, derrière une haie de 2 mètres comme l'impose la loi.
Mais hier, des frelons asiatiques ont attaqué ses abeilles. Le raid a duré la matinée,
puis dans une moindre mesure dans l'après-midi. Le scénario se répète : les frelons
piquent sur les abeilles pour les emporter afin de s'en nourir. « Après, elles se mettent
devant l'entrée de la ruche, pour protéger la reine. » constate-t-il.
Il aimerait savoir d'où viennent ces frelons asiatiques, où se trouve leur essaim. Pas
très loin, certainement, dans un rayon de 500 m, mais encore faut-il le trouver.
Originaire de Chine, le frelon asiatique est arrivé en France au début de l'an 2000,
certainement dans des cales de bateaux, d'abord dans le sud-ouest, puis s'est
Jean-Jacques Bourron aimerait savoir où se trouve l'essaim de frelons asiatiques, qui doit se situer
propagé dans de nombreux départements voisins. En quelques années, ces frelons
sont devenus le cauchemar des apiculteurs car ils déciment des ruches entières pour dans un rayon de 300 à 500 mètres de la rue Denis-Papin, à Tours.
se nourrir. Il vient d'être classé « espèce exotique envahissante et nuisible à
l'apiculture », donc danger sanitaire, par les ministres français de l'Agriculture et de
l'Ecologie, Stéphane Le Foll et Delphine Batho.
Au moins une bonne nouvelle pour Jean-Jacques Bourron. Et peut-être la cause de la chute de la quantité de miel recueilli : 4 kg cette année contre 40 auparavant !

>> Voir aussi la vidéo "au coeur d'un nid de frelons asiatiques"

16/01/2013 14:28
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Le frelon asiatique, l'Attila des ruches
21/11/2012 05:32

précédente

suivante

Un équipement spécial est indispensable pour la destruction.
Avec la chute des feuilles, les nids de frelons asiatiques se découvrent et suscitent l'inquiétude. C'était le cas cette semaine à Villaines-les-Rochers : « Au début je croyais qu'il
s'agissait d'un ballon qui s'était accroché dans l'arbre. Puis, nous avons découvert que les frelons venaient manger les pommes et les raisins. Apprenant qu'il s'agissait de
frelons asiatiques, nous avons décidé de faire détruire le nid », déclare Jean-Marie Piballeau.
Cette opération a été effectuée par un spécialiste, Fabrice Mazé, piégeur professionnel, en présence (mais loin de l'arbre au départ !) du président de la FDGDON (1), Joël
Rouillé et d'un technicien de cette fédération, Cyril Kruczkowski. « La rapidité de l'invasion du frelon asiatique est préoccupante ; particulièrement friand d'abeilles, il décime
des ruches entières », déclare Joël Rouillé.
« Il ne faut surtout pas essayer de détruire le nid tout seul, car les frelons attaquent lorsque l'on approche à moins de 5 mètres », insiste Fabrice Mazé, qui s'est équipé d'un
matériel performant pour atteindre les nids les plus hauts. Au début de l'été, le nid peut se trouver assez bas et sa découverte fortuite peut provoquer des accidents.
La destruction précoce empêche la prolifération
« Il est important de prévenir la mairie qui informe la FDGDON et de faire détruire les nids encore habités, déclare Cyril Kruczkowski. La FDGDON centralise les informations
afin d'établir le recensement de cette espèce envahissante et sa cartographie »
Le frelon asiatique devrait d'ici la fin de l'année être classé comme espèce exotique envahissante et comme danger sanitaire, ce qui permettra l'élaboration et la mise en œuvre
de programmes de lutte obligatoire au niveau national et départemental.
Actuellement, seuls les pièges sont autorisés. « Cela peut se comprendre à proximité de ruches, mais ces pièges tuent aussi les insectes : papillons, mouches… C'est très
nocif pour la biodiversité », précise Cyril Kruczkowski
Un coût pour le particulier
Si les apiculteurs sont aidés par le GDS 37 (2) et si certaines communes prennent en charge tout ou partie de la destruction, ce n'est pas le cas partout et, suivant la hauteur du
nid, cela peut coûter entre une centaine et 200 €. Un coût non négligeable… Joël Rouillé suggère une solution : « Pourquoi ne pas envisager une déduction d'impôts en
compensation ? »
1) FDGDON : Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Renseignements au 02.47.66.27.66. 2) GDS : Groupement de
défense sanitaire.

Tout savoir sur le frelon
- Introduit accidentellement en France en 2005 avec des cartons de poteries chinoises., le « Vespa velutina », ou frelon à pattes jaunes, est apparu en 2009 en Indre-et-Loire.
- En 2012, 56 communes touchées dans le département, et une centaine de nids détectés.
- Un nid peut atteindre plus d'un mètre de diamètre. Il grandit de 4 à 6 cm de diamètre par semaine. Fin octobre, à sa taille définitive, le nid se compose alors de 6 à 7 étages de
couvain, appelés gâteaux de cellules ou strates.
- Le nid n'est pas réutilisé l'année suivante et va se détruire pendant l'hiver ; les jeunes reines quittent le nid en automne et une fois fécondées, hibernent dans un endroit abrité.
Tous les autres frelons meurent.
- Le frelon asiatique mesure de 20 à 25 mm de long et 30 mm pour les reines ; l'abdomen est brun, seul son quatrième segment est jaune orangé. Les pattes, brunes, sont
jaunes à l'extrémité. Le devant de la tête est jaune orangé.

Correspondante NR G. Gouvernayre
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Les abeilles s'installent aux abords de l'A 10
04/10/2012 05:38
A Veigné, Cofiroute a installé trois ruches dans le cadre du programme national “ L’Abeille,
sentinelle de l’environnement ”.

Trois nouvelles ruches – inaccessibles aux usagers – sont installées près de
la jonction entre l'autoroute A 10 et l'autoroute A 85. (Photo NR, Hugues Le Guellec)
Une cuiller sur trois que nous portons à notre bouche est le résultat de la pollinisation par les abeilles. Ce
rappel de Loïc Rocard, directeur général opérationnel de Cofiroute, prononcée mardi midi, concluait
l'inauguration officielle et avec toute la pompe qui convenait à l'événement, d'un rucher, à Veigné, sur
l'A 10, près de l'aire de repos du « Village brûlé ». Un projet initié dans le cadre du programme « l'Abeille,
sentinelle de l'environnement » mené en partenariat avec l'Union nationale de l'apiculture française (Unaf).
Cofiroute poursuit ainsi ses engagements environnementaux en favorisant l'accueil des abeilles, menacées
de disparition à cause des pesticides. « L'association des sociétés françaises d'autoroutes, dont Cofiroute, a
signé une charte pour réduire de 50 % l'utilisation de produits phytosanitaires. Sur le réseau Cofiroute
nous avons déjà réduit de 74 % en trois ans notre volume de produits traitants », indiquait Maëlle Camus,
chargée d'études sur le développement durable pour Cofiroute.
« En interne, il convient de porter ce discours sur la démarche de l'utilisation minimale de produits
phytosanitaires, ce qui n'est pas toujours facile, car il est plus commode de passer du désherbant sur les
bas-côtés que de faucher », ajoutait Cécile Audet, responsable marketing et communication pour Cofiroute
Touraine-Poitou. Cofiroute a donc passé une convention de trois ans avec un apiculteur de Veigné, Alain
Marchais, qui s'engage à entretenir les ruches. Quant au miel récolté, il sera distribué aux salariés ou aux
usagers lors d'opérations de communication.
Reste que le lieu choisi, n'est ni accessible, ni visible des usagers. « Nous essaierons de trouver un meilleur
endroit au printemps prochain », assurait Loic Rocard, avant que l'apiculteur Alain Marchais, héritier d'une
longue lignée d'apiculteurs, n'insiste sur le rôle vital de l'abeille, sur la nécessité de les préserver et sur le
combat que mènent en ce sens les artisans apiculteurs aujourd'hui : « Nous sommes des éleveurs d'abeilles
dans un pays de pisseurs de miel. Le miel n'est pas un produit générique car, il y a autant de miels qu'il y a
de fleurs. »
Pascal Landré

Où en sommes-nous avec les abeilles ?, Ferrière-Larçon ...
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Où en sommes-nous avec les abeilles ?
18/10/2012 05:31
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
Après avoir passionné le public, Ludovic Joubert, de Biodivercity, a préparé des tartines de miel
diversité florale et on y élève des abeilles noires, race hybride qui s'est bien
citadin.
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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" Attention au rond-point il n'est pas facile à passer ! "

Katie Holmes : chic, même avec une

Sanction immédiate

robe à 55 euros sur le dos ! (Closer)

Crottes de chiens et chats errants

Carla Bruni-Sarkozy: "La maternité me

VIDEO. Alliance VITA manifeste à Tours contre le mariage gay

laisse défaite, physiquement et
psychologiquement" (L'Express)
Nagui et Anne Roumanoff mis à pied
par France 2 (RTL)
[?]
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La légende d'Halloween
perpétuée à Ligueil
Les trois sorcières et leurs chapeaux pointus sont
allée...
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LOISIRS BiodiverCity présente l'apiculture urbaine
10/01/2013 05:20
Samedi 19 janvier, à 18 h, la librairie Lire au jardin proposera une Parlote sur l'apiculture urbaine, en invitant l'association BiodiverCity, qui installe des ruches dans
l'agglomération tourangelle et intervient auprès des écoles, des centres de loisirs, des centres sociaux et du grand public.
Lire au jardin, 5, rue Constantine à Tours. tél. 02.47.47.13.12. www.lireaujardin.com
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Course-poursuite à 170 km/h et à contresens

Futur Citroën DSX: comme ça?

Pont Wilson : le maire inflexible
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Le TVB au complet mais prudent

Au McDo, mieux vaut manger son Big

Les embarras de la rue Jolivet

Mac aux toilettes (RTL)

De plus en plus d'affaires de viols aux assises

Une "Mona Lisa antérieure" attribuée
à Léonard de Vinci (Nouvel
Observateur)
Essonne. Une adolescente de 13 ans
qui se disait victime de brimades se
suicide (francetv info)
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Une collectivité installe ses premières ruches
17/04/2012 05:35
C’est une première dans le secteur. Une collectivité est propriétaire de ruches. Les cinq premières
viennent d’être mises en place à Lussault.

Les cinq premières ruches sont en place.
Elles sont arrivées ! Les cinq premières ruches de la communauté de communes des Deux Rives
sont installées, bien à l'abri dans les taillis, exposées juste ce qu'il faut au soleil.
Vendredi matin, les 150.000 premières abeilles (environ 30.000 abeilles par ruches au début) ont
pris possession de leur nouveau site de vie, aménagé sur la commune de Lussault. C'est l'apiculteur
en charge de la gestion du rucher, Didier Pillu, de La Croix-en-Touraine, qui a préparé et placé les
ruches pour que les abeilles soient prêtes pour les fleurs de printemps.
C'est le premier rucher de la communauté de communes qui a prévu l'installation sur son territoire
de vingt ruches d'ici le début de l'été. Cette opération a été lancée suite à un appel à projet de la
préfecture sur ce type d'installation. Les Deux Rives ont élaboré un dossier et ont acheté les ruches
et les essaims.
Une action écologique et pédagogique
Le coût total de l'investissement est de 5.000 €, avec une aide de l'Etat de 50 % de ce coût. Dans la
convention passée avec l'apiculteur, ce dernier gère les ruchers et récolte le miel dont il donne une
petite partie à la communauté et aux propriétaires des sites où sont installés les ruchers. La véritable
contrepartie est pédagogique puisqu'il devrait animer des interventions, notamment auprès des
scolaires, pour faire découvrir le monde des abeilles, sa place et son utilité dans la nature.

