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Apiculture urbaine sur l'agglomération tourangelle

I. Introduction

Je m’appelle Ludovic JOUBERT, j’ai  29 ans, et  je suis passionné par l’apiculture 
depuis plus d’une quinzaine d’années.  J’ai  débuté l’activité  d’apiculteur  à  14 ans 
avec seulement 3 ruches dans le chinonais. Depuis je n’ai cessé de m’investir et de 
me perfectionner dans cette activité, notamment en réalisant une mission dans le 
cadre de réseau WWOOF (association dont l’activité principale est de permettre à 
des  personnes  de  travailler  en  pays  étranger  dans  des  petites  et  moyennes 
exploitations agricoles) en aidant un particulier à se lancer dans cette activité dans 
l’Ouest irlandais. 

Également  très  sensible  aux  enjeux  que  représentent  les  productions  locales  et 
écologiques, et  favorable à la réappropriation de l’espace urbain par ses propres 
habitants,  j’ai  participé  en  2007  à  la  création  de  l’association  « Les  Jardiniers 
Ambulants » à Tours. Cette association a pour but de promouvoir les pratiques de 
jardinage écologiques sur la ville de Tours, de favoriser l’échange de connaissances 
et de mener des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Trésorier 
d’une  part  et  réfèrent  sur  l’une  de  nos  parcelles  d’autre  part,  j’ai  également  pu 
participer et réaliser plusieurs animations destinées au jeune public des centres de 
loisirs, en particulier. L’apiculture étant une activité qui est en lien direct avec nos 
activités et qui permet d’appuyer encore plus les valeurs que nous défendons, c’est  
donc  tout  naturellement  que  nous  avons  installé  nos  premières  ruches  sur 
l’agglomération tourangelle en 2009.

Dans ses textes fondateurs, notre association se donne les objectifs suivants :

• Favoriser une réflexion globale sur une alimentation saine et écologique en 
permettant l’accès pour tous.

• Favoriser la pratique, l’expérimentation du jardinage écologique et l’échange 
de savoirs et de savoir-faire.

• Favoriser les pratiques collectives de jardinage et renforcer le lien social à une 
échelle locale.

Notre association a tenté de répondre jusqu’à aujourd’hui de manière concrète à ces 
différents objectifs. 

Plusieurs  acteurs  locaux  (Mairie,  OPAC,  habitants,  maison  de  l’environnement, 
Centre socioculturel Léo Lagrange) se tournent vers nous pour pouvoir proposer des 
actions concrètes concernant l’apiculture urbaine. Notre fonctionnement étant basé 
sur  le  bénévolat,  nos  moyens  humains  et  financiers  ne  sont  aujourd’hui  plus 
suffisants pour pouvoir répondre de manière adaptée à ces demandes.

Au printemps 2009, Marie Keruhel, présidente de l’association et moi-même, nous 
sommes questionnés sur notre capacité à répondre efficacement à nos objectifs de 
départ concernant la gestion de jardins collectifs d’une part, et la gestion de ruchers 
urbains d’autre part.

C’est alors que nous avons entrepris de réaliser deux diagnostics. L’un, élaboré par 
Marie Keruhel, est une enquête menée sur les pratiques de jardinage collectif sur 
l’agglomération  Tourangelle.  Le  second,  réalisé  par  mes soins,  dresse le  portrait  
actuel des pratiques apicoles urbaines sur Tours.
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II. Méthodologie
Pour réaliser ce document, j’ai donc dans un premier temps observé le territoire, j’ai  
pu rencontrer les acteurs existants en lien avec l’apiculture sur le territoire, j’ai eu la 
possibilité  également d’animer un porteur  de parole  visant  à  mieux connaître  les 
différentes  sensibilités  existantes  sur  notre  territoire,  et  pour  finir,  j’ai  tenté  de 
compléter mes données par des recherches bibliographiques.

III. Quelques définitions et précisions
Dans  un  souci  de  clarté,  j’ai  souhaité  faire  figurer  sur  ce  document  quelques 
définitions  relatives  à  l'apiculture  et  préciser  plusieurs  termes  afin  de  cadrer  ce 
diagnostic.

1. L'apiculture

L’abeille apis  mellifica  :  L’abeille  désigne  à  l’origine  une  famille  d’insectes 
pollinisateur. L’espèce la plus connue et dont nous parlerons ici est apis mellifica.

En  se  nourrissant  de  pollen  et  de  nectar,  cet  insecte  social  a  la  particularité 
d’intervenir  de  manière  indispensable  dans  les  processus  de  reproduction  de 
nombreuses plantes à fleurs. Ainsi, cet animal, au même titre que tous les insectes 
pollinisateurs,  tient  une  place  central  dans  le  maintient  de  l’équilibre  des 
écosystèmes. 

Ruche : Une ruche est une structure artificielle, presque fermée, abritant une colonie 
d'abeilles  butineuses qui  vit,  produit  du  miel  et  élève  de  nouvelles  générations 
d'abeilles. Une ruche peut renfermer de 20 000 à 70 000 individus. Les butineuses 
travaillent dans un rayon d’environ 3 km autour de la ruche.

Rucher : Un rucher est un lieu sur lequel on dispose une ou plusieurs ruches. 

Essaimage : L'essaimage est dans son sens premier un phénomène naturel observé 
sur les ruches. On parle d’essaimage lorsqu’une partie des abeilles (plusieurs mil-
liers,  jusqu’à  30 000  environ)  quittent  la  ruche  avec  une  reine.  Ce  groupe  d’ 
abeilles, appelé essaim, va se poser dans un premier temps à proximité de la ruche 
de départ. Ensuite, si cet essaim n’est pas récupéré par un apiculteur pour être ins-
tallé dans une ruche, il s’installera dans un endroit qui lui semblera adapté, mais qui 
ne l’est pas toujours pour l’homme… 

Une gestion sans risques de l’essaimage     :   

Lorsqu’on installe des abeilles en ville, les risques majeurs sont principalement liés à 
l’essaimage :  Même une bonne gestion technique des ruchers ne permet pas de 
contrôler efficacement les phénomènes d’essaimage. Il  est  possible de les limiter 
seulement. 

La possibilité qu’un accident survienne lorsqu’on est en présence d’un essaim reste 
toutefois  exceptionnelle.  Cette  situation  ne  pourrait  survenir  qu’à  la  suite  d’une 
combinaison de méconnaissances du phénomène et de forte imprudence. 

Des  règles  simples  et  quelques  connaissances  permettent  d’éviter  tout  risque 
d’accident. 

Une bonne communication  auprès des habitants  et  la  création  d’un  dispositif  de 
récupération  d’essaim  (astreinte  téléphonique  gérée  par  un  groupe  d’apiculteurs 
volontaires par exemple) permet une bonne gestion de ce phénomène.

On peut enfin noter que dans les villes auprès desquelles nous avons enquêté, et de 
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manière générale,  aucun incident important n’est à déplorer depuis l’existence de 
projets d’apiculture en ville.

Apiculture urbaine : L’apiculture urbaine est le terme utilisé pour englober tous les 
types d’initiatives qui consistent à pratiquer l’apiculture en ville. Il est difficile de trou-
ver des définitions précises et des ouvrages concernant l’apiculture en ville tant ces 
pratiques sont récentes d’une part et diversifiées d’une ville à l’autre, d’un pays à  
l’autre.  Toutefois,  nous pouvons distinguer  trois  grands types d’apiculture urbaine 
dont voici mes propres définitions : 

-L’apiculture bénévole chez les particuliers : Ce sont des apiculteurs amateurs rési-
dant en milieu urbain et possédant un terrain sur lequel ils accueillent un rucher. Ces 
habitants gèrent eux même leur rucher. Ils doivent s’assurer que leur rucher répond 
aux obligations légales de distance. Sur l’agglomération tourangelle, on recense très 
peu d’apiculteur pratiquant cette démarche, mais cela ne veut toutefois pas dire qu’il 
n’en existe pas. En réalité, l’arrêté préfectoral fixant les règles de distances à respec-
ter étant relativement contraignant, un certain nombre d’habitants,  nombre difficile à 
estimer d’ailleurs, possèdent des ruches en ville non déclarées.

-Les ruchers urbains de partenariat : Ce type d’apiculture s’est beaucoup développé 
ces dernières années. En général, une structure publique ou privée (entreprise, éta-
blissement scolaire, Mairie, bibliothèque…) désireuse d’accueillir un rucher établit un 
partenariat avec une structure (syndicat, association) ou un habitant compétant dans 
le domaine de l’apiculture. Le partenariat prévoit les règles de financement, de ges-
tion technique et de partage des productions.

-Les ruchers urbains collectifs : Ce sont des ruchers installés en milieu urbain et gé-
rés par des habitants. Ces derniers sont souvent regroupés en collectif ou en asso-
ciation. Cette démarche a pour vocation la promotion de l’apiculture urbaine, l’éduca-
tion à l’environnement, la réappropriation de l’espace public et la transmission de 
compétences par la mise en relation d’apiculteurs compétents et de personnes dési-
reuses d’apprendre les bases de l’apiculture.

Miel urbain : Il faut bien distinguer les deux principaux produits de la ruche : 

• Le miel qui est le produit de la transformation du nectar des fleurs par l’abeille.  
L’abeille commence la transformation du nectar en miel dans son jabot, le miel 
à proprement parler ne sera produit qu’après une succession de réactions chi-
miques  qui  auront  lieu  lors  d’une  succession  d’échanges  de  la  substance 
entre différentes abeilles. Le nectar ne joue aucun rôle direct dans le proces-
sus de reproduction des plantes à fleurs.

• Le pollen, lui, est récolté par l’abeille sur la partie supérieure des fleurs, elle 
forme alors une petite pelote sur chaque patte arrière, qu’elle transporte en-
suite jusqu’à la ruche. Le pollen ne subit pas de transformation. Contrairement 
au nectar, il joue un rôle direct dans le processus de reproduction des plantes 
à fleurs.

La plupart des miels produits en ville font l’objet d’analyses régulières et contraire-
ment  à  ce  que l’on  pourrait  croire,  le  miel  urbain  est  composé d’une part  d’une 
grande diversité de nectars provenant d’espèces de fleurs très variées. En effet, une 
analyse pollinique (analyse mesurant les traces de pollen présents dans le miel), du 
« miel béton », produit à Saint Denis en région Parisienne, révèle la présence de 450 
pollens différents.
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Le miel urbain est exempt de toutes pollutions inhérentes à nos villes (métaux lourds, 
particules atmosphériques…). Enfin, il est à noter que dans certaines régions, les 
analyses comparatives ont révélé que certains miels ruraux présentaient des teneurs 
en pesticides très supérieures aux miels urbains.

En revanche, d’après l’association hommes et abeilles, association dont nous parle-
rons plus en détail ultérieurement, les productions de pollen en ville sont à proscrire 
car ce dernier est porteur des pollutions atmosphériques. En effet, contrairement au 
nectar qui reste en milieu confiné de sa sécrétion par la fleur jusqu’à son stockage 
dans la ruche, le pollen est exposé aux pollutions atmosphériques lors de son séjour 
sur la fleur et lors de son transport à la ruche sur les pattes arrières de l’abeille. 

2. Le cadre réglementaire apicole

Les obligations liées aux emplacements     :  

L’implantation de ruches en ville ou ailleurs implique évidemment un certain nombre 
de précautions à prendre et de contraintes dont il faut tenir compte sérieusement. 

Le cadre réglementaire concernant les emplacements de ruchers est fixé par l’arrêté 
préfectoral n°0800756, dont voici le contenu : 

ARTICLE 1  er     :   Ne sont assujettis à aucune prescription de distance les ruchers isolés des propriétés voisines ou 
des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche sans solution de 
continuité. Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres du sol et s’étendre sur au moins 2 mètres de 
chaque côté du rucher.

ARTICLE 2     :   Dans les autres cas, les distances à observer sont les suivantes : 

1- Entre les ruchers d’abeilles non isolés d’une part, et les propriétés voisines, y compris les voies publiques 
d’autre part : 

-Ruchers de 5 ruches et moins : 10 mètres

-Ruchers de plus de 5 ruches : 15 mètres

2-  Entre les ruchers d’abeilles et les propriétés voisines qui sont des bâtiments d’habitation ou d’exploitation : 

50 mètres

3- Entre les ruchers d’abeilles et les jardins potagers ou d’agrément et les cours : 

30 mètres

4- Entre les ruchers d’abeilles et les propriétés voisines à l’état de Landes, de friches ou de bois : 

5 mètres

5- Entre les ruchers d’abeilles et les propriétés voisines à l’état de culture : 

10 mètres

6-  Entre  les ruchers  d’abeilles  et  les établissements  à caractère  collectif  (hôpitaux,  casernes,  groupes 
scolaires, terrains de camping, stades…) 100 mètres

ARTICLE  3 : Sans  préjudice  des  pouvoirs  de  Police  du  maire  les  dispositions  de  cet  arrêté  ne  sont  pas  
applicables aux ruchers « fixes » implantés avant la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 4     :   L’arrêté préfectoral du 1er juillet 1909 fixant la distance à observer entre les ruchers d’abeilles et les 
propriétés voisines ou la voie publique, est abrogé.

ARTICLE 5     :   Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa publication au recueil des actes 
administratifs.

ARTICLE 6     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame et Monsieur les Sous-préfets de CHINON et de 
LOCHES,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires,  Monsieur  le  Commandant  de  groupement  de  Gendarmerie, 
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Public, Monsieur le Directeur Départemental des Services 
Vétérinaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture.
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Cet arrêté, rédigé en mai 2008, est plus ambigu qu’il ne semble l’être à la première 
lecture.  En effet,  on pourrait  croire  que le  premier  article  permet,  en isolant  son 
rucher selon les conditions décrites, de s’affranchir  des dispositions de distances 
citées dans l’article 2. Or, ce n’est pas tout à fait exact puisque les conditions de 
distances décrites aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 2 concernent tout type 
de ruchers, isolés ou non. 

Il est donc évident que cet arrêté est plus restrictif que l’arrêté qui était en vigueur 
auparavant  (arrêté  de  juillet  1909),  et  qu’il  est  plus  restrictif  que la  majorité  des 
arrêtés préfectoraux en vigueur sur le territoire national. Dans une grande majorité 
des cas, les arrêtés permettent de s’affranchir de toute obligation de distance à partir 
du moment où le rucher est « isolé » selon les conditions décrites dans l’article 1er de 
notre arrêté. 

Cet  arrêté  rend  cependant  possible  mais  difficile  l’installation  des  ruchers  sur  le 
territoire urbain tourangeau. Les bâtiments possédant des toits en terrasses peuvent 
répondre  aux  exigences  de  l’arrêté  préfectoral.  Mais  il  est  également  possible 
d’installer  des  ruches  sur  des  lieux  adaptés  mais  qui  ne  répondant  pas  aux 
exigences de l’arrêté préfectoral :  Ces lieux,  s’il  s’avèrent  ne  pas représenter  de 
danger, peuvent effectivement faire l’objet d’une demande motivée d’autorisation de 
la  part  des intéressés en préfecture :  Des dispositions spéciales d’emplacements 
peuvent alors être prises par le préfet.

Les obligations des apiculteurs     :   

Depuis cette année 2009, la réglementation en matière de déclaration a changé. On 
distingue dorénavant deux catégories d’apiculteurs. 

Chaque  année,  l’apiculteur  est  tenu  de  déclarer  auprès  de  la  DDPP (Direction 
Départementale  de  la  Protection  des  Populations)  ou  du  GDS  (Groupement  de 
Défense Sanitaire) l’emplacement de ses ruchers. Il déclare alors le nombre de ses 
ruches et précise leurs emplacements sur un document officiel Cerfa n° 13995*01.

• Les apiculteurs sans activité commerciale déclarent gratuitement leur activité 
auprès de la DDPP. La DDPP délivre alors à l’apiculteur un NUMAGRIT (nu-
méro d’identifiant propre à un apiculteur).

• Les apiculteurs relevant d’une activité commerciale nécessitent un numéro SI-
RET. L’apiculteur en fait la demande auprès du CFE (Centre de Formalités 
des Entreprises) La constitution du dossier implique 28,80 euros de frais pour 
l’apiculteur. Le CFE transmet ensuite le dossier à deux structures : 

− Aux Impôts : L’apiculteur possédant plus de 10 ruches paye alors 
10,50€ par ruche et par an d’impôts sur le revenu.

− A la MSA (mutuelle sociale Agricole) : L’apiculteur possédant plus de 
50 ruches paye alors une cotisation solidaire ().  Celui  possédant 
plus de 200 ruches paye une cotisation AMEXA (Assurance Maladie 
des Exploitants Agricoles) variable selon les revenus de l’apiculteur 
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3. D'autres définitions

Biodiversité : La biodiversité mesure la diversité naturelle des organismes vivants. 
Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des popu-
lations et celle des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'organisation et 
la répartition des écosystèmes aux échelles biogéographiques.

La complexité des interactions qui la définisse ne permet pas de la restreindre à une 
liste d'espèces vivantes. Le maintien de la biodiversité est une composante essen-
tielle du développement durable.

En milieu urbain, même si de nombreuses espèces sont dites « exotiques », une bio-
diversité  semi  artificielle  mêlant  espèces  autochtones  et  espèces exotiques s’est 
constituée de manière bien réelle. 

Éducation à l’environnement : La notion d’éducation relative à l’environnement se 
déploie depuis les années 70. De nombreuses définitions lui sont données dans le 
cadre des processus internationaux organisés par les Nations Unies, ainsi que par 
les  acteurs  de  la  société  civile.  L’éducation  relative  à  l'Environnement  définit 
l’environnement de façon globale et transversale, intégrant le domaine de l'écologie 
dans un contexte économique, social et culturel.

L'éducation à l'environnement est un processus de formation de la population vers 
une prise de conscience et de préoccupation de l’environnement et des problèmes 
s’y rattachant, qui vise une acquisition de connaissances, de compétences, d'un état 
d’esprit, de motivations et d'un sens de l’engagement qui permettront de travailler 
individuellement et collectivement à résoudre les problèmes actuels et à empêcher 
qu’il ne s’en pose de nouveaux.

La notion d'éducation à l'environnement vers un développement durable apparaît  
dans les années 2000. Ce glissement sémantique ébranle les professionnels : l'édu-
cation à l'environnement est un processus pédagogique qui apporte des connais-
sances scientifiques et naturalistes aux individus. L'éducation à l'environnement pour 
un développement durable scelle l'issue de l'utilisation de ces connaissances vers un 
accroissement, une expansion.
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L’agglomération tourangelle : Depuis le 1er janvier 2010, la communauté d'agglo-
mération regroupe 19 communes et 264 666 habitants. (Insee - Recensement de 
2007 valeur 1er janvier 2009)

Commune
Pop°

(hab)

Sup.

(km²)

Date 
d'adhés° Commune

Pop°

(hab)

Sup.

(km²)
Date 

d'adhés°

Ballan-Miré 7604 26,16 01/01/10 La Riche 9990 8,17 01/01/00

Berthenay 703 7,24 01/01/10 Saint-Avertin 14006 13,25 01/01/00

Chambray-lès-
Tours

10719 19,4 01/01/00
Saint-Cyr-sur-
Loire

15975 13,5 01/01/00

Druye 864 22,87 01/01/10
Saint-Étienne-
de-Chigny

1364 21,11 01/01/01

Fondettes 9989 32,08 01/01/00 Saint-Genouph 1015 4,74 01/01/01

Joué-lès-Tours 35863 33,41 01/01/00
Saint-Pierre-
des-Corps

15665 11,28 01/01/00

Luynes 5025 34,01 01/01/01 Savonnières 2970 16,46 01/01/10

La Membrolle-
sur-Choisille

3042 6,87 01/01/01 Tours 136578 34,36 01/01/00

Mettray 1951 10,34 01/01/01 Villandry 1097 17,8 01/01/10

Notre-Dame-
d'Oé

3511 7,73 01/01/00

(Nota : La Communauté d'Agglomération, structure administrative, ne rassemble pas la totalité des 
communes formant la zone urbaine tourangelle (définitions INSEE).

• L'Unité Urbaine de Tours (ou agglomération urbaine géographique) compte 23 
communes et environ 320 000 habitants. Elle a un périmètre assez différent 
de la Communauté d'Agglomération car centré plus à l'est et inclut des villes 
importantes comme Montlouis-sur-Loire, Vouvray ou Veigné par exemple. 

• L'Aire Urbaine de Tours (ou agglomération élargie) compte pas moins de 80 
communes et un peu plus de 400.000 habitants. Elle regroupe toutes les com-
munes de la Communauté d'Agglomération, celles de l'Unité Urbaine ainsi que 
les communes urbaines (Monts, par exemple) et rurales de la seconde cou-
ronne sous influence directe. 

• L'Espace Urbain de Tours, enfin, compte 212 communes et 575 000 habitants 
principalement sur les départements d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, dont 
les agglomérations de Vendôme et Blois. Ces 212 communes utilisent réguliè-
rement les services publics (hôpitaux, administrations, transports, écoles et 
universités, etc.) ou privés (commerces, etc.) proposés par l'agglomération de 
Tours et qui leur font défaut localement).
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IV. Les pratiques sur l’agglomération tourangelle

1. Le territoire

Il n’existe pas de projet global d’apiculture sur l’agglomération tourangelle à l’heure 
actuelle. Il existe en revanche quelques initiatives indépendantes.

Le département de l’Indre-et-Loire compte : 

• 938 apiculteurs (97% en amateur contre 3% en professionnel).

• 15218 ruches déclarées, réparties en 1950 ruchers.

La ville de Tours compte : 

• 7 ruches déclarées auxquelles s'ajoutent 13 ruches déclarées en périphérie.

• 312 hectares d’espaces verts et de nombreux jardins particuliers.

Sur  le  département,  les  deux  principales  structures  apicoles  sont  des  syndicats 
d’apiculture. Ces deux syndicats proposent tous deux à leurs adhérents des services 
concernant  l’accès  aux  connaissances  théoriques  et  techniques,  ils  pratiquent  la 
mutualisation de matériel, et permettent un accès à des fournitures matériels à prix 
réduit.

Il  est  à  noter  que  des  difficultés  existent  entre  ces  deux  syndicats  pour  agir 
ensemble. Ces tensions sont apparues pendant la seconde guerre mondiale. Elles 
persistent aujourd’hui, mais pour des raisons très différentes de l’époque.

2. Les acteurs de l'apiculture sur le département de l’Indre-et-Loire

Il  est  important  de  souligner  le  fait  que  même  si  l’objectif  de  notre  travail  de 
recherches est de dresser un état des lieux le plus complet possible, il n’a cependant  
pas toujours été possible  de rencontrer tous les acteurs locaux.  Ma démarche a 
trouvé  en  effet  ses  limites  dans  la  disponibilité  des  personnes  et  dans  celle  de 
l’enquêteur.

2.1. Le syndicat de « l’apiculture tourangelle »

Ce syndicat regroupe entre 180 et 200 adhérents. Celui-ci fonctionne sur le principe 
du bénévolat et du partage de connaissance et de matériel. Il a pour vocation de 
promouvoir l’apiculture à l’échelle familiale

Financièrement     : Le syndicat ne sollicite pas de subvention de fonctionnement et vit  
principalement sur les recettes des cotisations et les ventes de miel du rucher école. 
Le syndicat sollicite ponctuellement des subventions pour financer certains projets 
comme ce fut  le  cas lors de la création d’une miellerie  collective installée sur  la 
commune de Veigné.

Fonctionnement     :   Techniquement,  le  syndicat  dispose d’un rucher  école situé sur 
Veigné  qui  est  animé  bénévolement  par  des  apiculteurs  avertis.  Il  permet  aux 
novices de se former en assistant à des cours d’apiculture.

Le syndicat met gratuitement à disposition du matériel de récolte pour ses adhérents. 
Il a également créé en 2008 une miellerie collective au sein de la Maison de la nature  
à  Veigné.  Cette  miellerie  est  accessible  gratuitement  pour  les  adhérents  et  une 
participation de 5 € à l’année est demandée aux apiculteurs non adhérents.
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Le syndicat organise des événements pour le public, comme le « trophée des ées » 
(ées signifiant abeilles en ancien français) en 2010, qui est un défi apicole qui mêle à 
la fois randonnée pédestre et test de connaissances. Le syndicat propose pas ou 
peu d’animation pour les scolaires, par manque de disponibilité surtout.

Concernant les ruches en ville: Nous avons pu nous entretenir avec Mr MARCHAIS, 
trésorier  du  syndicat,  mais  aussi  animateur  du  rucher  école,  président  du  GDS 
(Groupement de Défense Sanitaire), et gérant du Magasin de fournitures apicoles 
APIS 37 à Veigné.

Lors  de  notre  entretien,  Mr  Marchais,  nous  a  fait  part  de  ses  questionnements 
concernant l’implantation de ruches en ville. Selon lui, un vrai travail de recherche 
préalable  à  l’installation  de  ruches  est  nécessaire,  en  particulier  concernant  les 
essences végétales présentes et leur quantité. Il  nous a également fait  part  d’un 
projet en cours d’étude : le syndicat souhaite créer un partenariat avec l’entreprise 
Chimie rec à Tours Nord. Le projet aurait pour objectif d’implanter des ruches dites 
instrumentalisées  (c'est-à-dire  équipées  d’appareils  de  mesure  divers)  sur  une 
parcelle de terrain de l’entreprise mise en jachère fleurie. Mr Marchais semble être 
plutôt favorable au projet de ruchers urbains. Il a soutenu le projet de l’UNAF (l’Union 
Nationale des Apiculteur Français, qui est un syndicat national) « abeille sentinelle de 
l’environnement » lorsque celui-ci a été proposé, puis rejeté par la Mairie de Tours. 

2.2. Le syndicat « Les amis des abeilles »

Ce syndicat  qui  regroupe environ  250 adhérents.  Comme le  syndicat  précédent, 
celui-ci fonctionne sur le principe du bénévolat et du partage de connaissances et de 
matériel. Il a pour vocation de répondre au mieux à toutes les demandes concernant 
l’apiculture.

Financièrement     :  Le  syndicat  vit  principalement  sur  les  recettes  des  cotisations. 
Quelques subventions lui sont régulièrement attribuées.

Fonctionnement     :   Techniquement, le syndicat dispose d’un rucher école situé près du 
bois  des  Hâtes  sur  un  terrain  prêté  par  la  Mairie.  Animé bénévolement  par  des 
apiculteurs avertis,  il  permet aux novices de se former en assistant  à des cours 
d’apiculture.

Le syndicat met gratuitement à disposition du matériel de récolte pour ses adhérents.

Le syndicat organise des évènements pour le public comme la Ruche en fête (grand 
moment de rencontre au cour duquel des apiculteurs locaux partagent leur passion 
avec le grand public), sur le terrain de la Gloriette. Le syndicat propose pas ou peu 
d’animation pour les scolaires, par manque de disponibilité surtout.

Concernant les ruches en ville : En terme d’apiculture urbaine, le syndicat a installé 
quatre ruches sur la Gloriette. Ils forment les jardiniers de la Gloriette à l’apiculture 
pour que ces derniers deviennent un jour autonomes sur les ruches, mais le syndicat 
reconnaît  rencontrer  des  difficultés  concernant  la  transmission  de  compétences 
(beaucoup de jardiniers et peu d’entre eux vraiment investis sur l’apprentissage).

Enfin, le syndicat a installé trois ruches sur le terrain privé de la Préfecture, après 
avoir établi une convention entre le syndicat et le préfet. Il  étudie actuellement la 
demande qu’il vient de lui être adressée par la DDT (Direction Départementale des 
Territoires, anciennement la DDAF) pour installer des ruches sur le toit  de la cité 
administrative du Cluzel à Tours centre.

Tout comme notre structure, le syndicat est de plus en plus sollicité pour l’installation 
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de ruches en ville.  Récemment,  l’ESCEM (Ecole Supérieure de Commerce et de 
Management)  l’a  contacté  pour  une  installation  éventuelle  de  ruche  sur 
l’établissement.

Nous avons pu nous entretenir avec Mr LAMAMY, qui est le président du syndicat.

Mr LAMAMY nous a fait part des difficultés internes existantes au sein du syndicat 
concernant  l’implantation  de  ruchers  en  ville.  Les  avis  au  sein  de  leur  conseil  
d’administration sont partagés. Certains émettent des réserves sur la pertinence du 
projet  et  pensent  qu’une telle démarche pourrait  nuire  aux apiculteurs ruraux qui  
rencontrent de vraies difficultés. Certains émettent des réserves sur la qualité du miel 
urbain, sur la gestion de l’essaimage en ville, sur la sécurité. A titre d’exemple, le 
syndicat a été sollicité récemment pour installer un rucher au jardin botanique, mais 
le syndicat a estimé une telle démarche trop risquée (hôpital Bretonneau proche) et 
n’a pas donné suite. 

2.3. Le projet de Mr PORCELL

Mr Porcell réfléchit à la création d’une structure type coopérative de vente. Celle-ci  
serait  composée de coopérants. Ces derniers (qui pourraient être des utilisateurs, 
mais aussi  des salariés ou encore des collectivités) feraient  un apport  de capital  
initial. La coopérative proposerait l’installation de ruches chez des particuliers, et la 
gestion de ces ruches. Les productions seraient mises en vente et financeraient le  
fonctionnement de la structure. Les habitants auraient plusieurs choix : 

• Une implication élevée. Ex. : Un salarié à temps plein s’occuperait des ruches 
chez les gens.

• Une implication secondaire : La personne hébergerait une ou plusieurs ruches 
et participerait aux visites.

• Une implication faible : La personne hébergerait une ou plusieurs ruches.

Monsieur Porcell a fait un BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation 
Agricole) option apiculture.

Nous avons rencontré Monsieur  Porcell.  Il  nous affirme que le  choix du type de 
structure qu’il souhaite créer n’est pas figé. Une coopérative lui semble être un choix 
adapté mais il est prêt à partir sur d’autres pistes. Il nous affirme également ne pas 
souhaiter monter sa structure seul.

Pour  l’instant,  il  se  lance  dans  l’apiculture  amateur  à  titre  personnel  afin  de  se 
constituer un cheptel significatif, et ceci dans le but d’être prêt à fournir des ruches 
chez les habitants.

La philosophie de son projet serait la suivante : se servir de l’abeille pour financer 
des projets de sensibilisation et de défense de tous les insectes et de la biodiversité 
en général.

Il est à noter que la démarche de Monsieur Porcell est contradictoire sur plusieurs 
aspects : Il ne souhaite pas travailler seul sur son projet mais ne travaille en lien avec 
aucune structure locale à l’heure actuelle. Il reconnaît également mal connaître le 
contexte local et les projets existants ou en cours de création sur le territoire urbain.
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2.4. Le Groupement de Défense Sanitaire (GDS)

Le  GDS  est  une  association  départementale.  Fondés  dans  les  années  1950  à 
l’initiative  des services  vétérinaires,  les  GDS proposent  des plans de lutte  et  de 
certification contre des maladies animales touchant les animaux d’élevage.

Organismes à vocation sanitaire selon le code rural et reconnus par le Ministère de 
l’Agriculture,  les  GDS  reçoivent  délégation  pour  gérer  administrativement  les 
prophylaxies  et  éditer  les  documents  sanitaires  officiels  d’accompagnement  des 
animaux d’élevage.

Concernant  le  domaine  de  l’apiculture     :   Le  GDS  37  a  pour  mission  principale 
d’encadrer la lutte contre le Varroa. Cet encadrement se fait  au moyen d’un plan 
sanitaire d’élevage. Ce plan impose de visiter tous les ruchers du département tous 
les sept ans. Tous les apiculteurs sont censés recevoir la visite d’un agent sanitaire 
apicole  (ASA).  Ces  derniers  sont  nommés  par  arrêté  préfectoral  et  placés  sous 
l’autorité de la DDPP.

Ces  ASA sont  les  interlocuteurs  directs  dans  la  mise  en  place  des  actions  de 
prévention, de surveillance sanitaire et de lutte contre les maladies des abeilles. Ils 
conseillent  et  questionnent  les  apiculteurs.  Les  ASA  ne  sont  pas  des  agents 
assermentés et n’ont pas de pouvoir de police judiciaire. 

Le bilan de l’ensemble des visites est  exposé chaque année durant  l’Assemblée 
Générale du GDS à laquelle tous les apiculteurs sont conviés.

Le  GDS  propose  également  des  animations  et  des  formations  concernant  la 
prévention sanitaire.

Concernant la lutte sanitaire apicole en Indre et Loire, le GDS : 

• Permet de grouper les commandes de traitements pour le Varroa.

• Recherche  et  prend  des  mesures  sanitaires  pour  les  cas  de  loques 
américaines et européennes.

• Intervient  et  effectue des prélèvements en cas de suspicion d’intoxications 
aiguës. 

• Concernant le frelon asiatique, il travaille en lien avec le FDGDON pour mettre 
en place des stratégies de lutte,  et  il  remonte les informations à l’ADAPIC 
(structure régionale).

Nous avons pu rencontrer Mme Malherbe qui est vétérinaire conseil au GDS.

Elle nous explique que le GDS défend et soutient l’apiculture en amateur, qui est le 
mode de pratique majoritaire en Indre et Loire. 

Elle pense que certains projets apicoles urbains se résument à des « vitrines » mises 
en place « pour faire bien » et parce que c’est dans l’air du temps. Elle ne condamne 
toutefois pas ce type de démarche mais elle pense que la sauvegarde de l’abeille 
passe avant tout par une communication significative sur l’abeille, les maladies, les 
intoxications, les pratiques, etc… 
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3. Positionnements des partenaires

3.1. L’agglomération tourangelle Tour(s) plus

Côté  agglomération,  MR  GARRIDO,  Maire  de  Fondettes  et  Président  de  la 
commission  développement  durable  de  l’agglomération  Tour(s)  plus,  celui-ci  est 
globalement  favorable  à  une  telle  démarche  et  m'a  redirigé  vers  la  Maison  de 
l’environnement, véritable outil d'éducation à l'environnement de l'agglomération. 

La  Maison  de  l’environnement  à  Joué  les  Tours  est  un  lieu  de  sensibilisation  à 
l’environnement pour enfants et adultes. Rattachée initialement à la commune de 
Joué les Tours, la Maison de l'Environnement est désormais sous la tutelle de la 
commission développement durable à l’agglomération Tours plus (créée en 2008) 
depuis 2009 mais reste toutefois en lien étroit avec son territoire d’origine.

Cet établissement prend en charge deux programmes : 

• L’un,  piloté  par  Madame Léonie DORON, gère le  programme « scolaire  et 
grand public »

• L’autre, géré par Monsieur Stéphane POITOU, s’occupe des centres de loisirs.

Ces programmes font intervenir un certain nombre de partenaires associatifs locaux 
tout en recherchant des complémentarités entre les animations. C’est cette mise en 
émulation des différents partenaires locaux qui fait la vraie force de ce lieu.

Ainsi  la  Maison  de  l’environnement  fédère  les  acteurs  de  l'éducation  à 
l'environnement et en fait  la promotion auprès des enseignants et des centres de 
loisirs.

Concernant  les  ruches  en  ville :  Léonie  DORON  déplore  d’une  part  le  fait  qu’il 
n’existe pas d’animation sur l’apiculture et s'est enthousiasmée pour notre projet.  
D’autre part, elle semble particulièrement intéressée par l’idée d’installer des ruches 
sur  le  toit  de  la  Maison  de  l’environnement,  posant  les  questions  du  coût 
d’implantation  et  de  gestion  de  ruches.  Elle  évoque  également  une  éventuelle 
possibilité d’installation sur le parc de la Rabière.

3.2. La commune de Tours

Mr LAFOURCADE (Adjoint à l’environnement Tours) et Monsieur THOMAS (Adjoint 
politique  de  la  ville  Tours)  portent  de  l’intérêt  pour  l’aspect  «éducation  à 
l’environnement »  et  l’aspect  « biodiversité  urbaine »  qu’un  tel  projet  implique. 
Toutefois la question du financement reste partagée. Mr THOMAS est favorable à la 
création d’une activité économique concrète alors que Mr LAFOURCADE semble 
plus être à la recherche d’un projet basé sur du bénévolat.

Fréderic Thomas quand à lui,  trouve intéressant un projet d’apiculture urbaine s’il  
dépasse le gadget ou le discours convenu. Il estime que cela doit être un outil de 
sensibilisation  et  d’éducation  à  l’environnement  qui  doit  également  permettre  la 
création d’une activité économique et une consommation de qualité. Cet élu connait  
les relations  privilégiées qu’entretiennent  la  mairie  et  Les Amis  des Abeilles  et  il  
estime qu’un tel projet doit être mené avec les autres acteurs du territoire.
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Dans le cadre des objectifs fixés par le plan Ecophyto 2018, la Mairie de Tours a  
développé une gestion différenciée des espaces verts. Ainsi, le service espace vert 
n'utilise ni  insecticide,  ni  acaricide, réduisant ainsi  sa consommation de 63 % en 
pesticides.

4. Les sollicitations

A l’heure  actuelle,  les  sollicitations  se  multiplient  à  plusieurs  niveaux  sur  notre 
agglomération.

• Jusqu’à maintenant,  la  Mairie  de  Tours  a été contactée par  2  entreprises, 
plusieurs communes de la communauté d’agglomération et des habitants pour 
en savoir plus sur les possibilités d’installation de ruches.

• Des habitants de la rue des Douais, à Tours Nord, ont organisé en 2008 une 
rencontre entre l’adjoint au Maire à l’environnement, le syndicat des Amis des 
Abeilles,  les  Jardiniers  Ambulants  et  des  apiculteurs  pour  questionner  les 
projets envisageables sur Tours Nord.

• La  Mairie  de  Saint  Pierre  des  Corps  vient  d’étudier  le  projet  « Abeille 
Sentinelle  de  l’Environnement »,  mais  l’a  rejeté  pour  des  questions  de 
financement.

Notre  association  « les  Jardiniers  Ambulants »  a  également  été  sollicitée  par 
plusieurs structures : 

• La Maison de l’environnement est intéressée par l’implantation de ruches sur 
l’une de ses terrasses ou bien sur le parc de la Rabière. 

• L’OPAC de Tours semble très intéressé par l’implantation de ruches sur le toit  
d’un bâtiment de l’éco-quartier Monconseil, mais il semble difficile pour cette 
structure d’envisager l’engagement de frais pour un tel projet.

• Le centre de loisirs Léo Lagrange est intéressé par l’implantation de ruches 
sur la terrasse de son siège à Tours Nord. La question des frais n’a pas été 
soulevée à l’époque de la sollicitation.

• Enfin la Mairie de Tours nous a sollicité et a entamé des recherches de lieux 
pour l’implantation de ruches mais semble partir  sur d’autres pistes depuis 
que nous avons soulevé la question des financements. 

Il est à rappeler ici qu’un projet d’apiculture urbaine, pour être mené à bien, 
implique  des  investissements  matériels  d’une  part,  du  temps  et  des 
compétences d’autre part. Il. est donc impossible pour nous d’envisager de 
mener une telle activité en bénévolat. Pour les partenaires potentiels qui 
n’ont  pas de budget  prévu pour  participer  à  une telle  démarche,  il  est 
possible d’envisager ensemble une recherche de financement auprès de 
structures appropriées.

13



Apiculture urbaine sur l'agglomération tourangelle

 terminer avec les sollicitations, beaucoup d’habitants de l’agglomération, rencontrés 
notamment lors de l’évènement la ruche en fête en septembre 2010, nous ont fait  
part  de  leur  envie  d’avoir  une  ruche  chez  eux,  mais  avouent  ne  pas  pratiquer 
l’apiculture. 

Rappelons  ici  que  pour  avoir  une  ruche  chez  soi,  il  faut  tout  d’abord 
acquérir  les  compétences  nécessaires  auprès  des  ruchers  écoles  des 
syndicats par exemple. Cette formation se déroule sur un an. Ensuite, il 
faut  s’assurer  qu’on  répond  aux  obligations  légales  en  terme  de 
déclaration bien sûr mais surtout en terme de distances par rapport au 
voisinage.
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5. Synthèse

Nos différentes recherches sur le territoire font apparaître que nous avons plusieurs 
structures actives concernant l’apiculture en Indre-et-Loire et une structure en cours 
de création. Le tableau ci-dessous synthétise les informations présentées 
préalablement

Atouts Freins
Perspectives

Propositions

Envies et 
ressentis 

concernant 
l’apiculture 

urbaine

♦ Sollicitation croissante de la part 
des habitants.

♦ Volonté des institutions, des 
pouvoirs publics et de  plusieurs 
communes

♦ Sollicitation de la part de 
plusieurs entreprises (La poste, 
Orange)

♦ Sollicitation de la part de 
l’agglomération, l’OPAC, Léo 
Lagrange.

♦ Positionnement difficile des 
Amis des Abeilles concernant 
l'apiculture urbaine.

♦ Pas de démarche participative 
d’éducation à l’environnement 
dans les projets existants.

♦ Pas d'implication du 2ème 
syndicat sur l'agglomération

♦ Nécessité de répondre aux 
sollicitations en développant 
des projets plus globaux et 
proposer une meilleure 
coordination de l’ensemble 
des initiatives existantes et à 
venir sur notre territoire 
urbain.

Les porteurs 
de projets

♦ Le syndicat  l’Apiculture 
Tourangelle semble être favorable 
au développement de projet 
concernant les ruches en ville.

♦ Les deux syndicats animent des 
ruchers écoles.

♦ Les deux syndicats disposent 
d’apiculteurs compétents.

♦ Les Amis des Abeilles ont créé 2 
petits ruchers sur l’agglomération.

♦ Un projet d’hébergement de 
ruches chez les habitants est en 
cours de réflexion.

♦ L’association Les Jardiniers 
Ambulants disposent de plusieurs 
ruches sur la ville de Tours.

♦ Les porteurs de projets portent 
un intérêt commun pour la 
réalisation d’un travail de 
diagnostic.

♦ Difficultés pour l’association et 
les deux syndicats en terme de 
disponibilité, d’impulsion de 
projet et de prise en charge 
d’animations, liées aux 
contraintes du  bénévolat.

♦ Avis partagé et réservé 
concernant l’implantation de 
ruches en ville de la part du 
syndicat  des amis des abeilles 
qui est le mieux implanté sur 
Tours. 

♦ Difficulté de la part des deux 
syndicats de développer des 
projets communs.

♦ L’association Les Jardiniers 
Ambulants ne dispose pas 
suffisamment d’apiculteurs 
compétant pour porter un projet 
cohérent.

♦ Nécessité de sensibiliser et 
d’impliquer les syndicats dans 
une démarche d’action 
globale afin de répondre 
efficacement à l’ensemble des 
problématiques liées à 
l’apiculture urbaine 
(sensibilisation, éducation à 
l’environnement, sécurité, 
cadre réglementaire) 

Animation et 
sensibilisation 

au grand 
public

♦ L’association Les Jardiniers 
Ambulants organise des récoltes 
de miel en public, dispose d’outils 
pédagogiques pour le grand public, 
et souhaite développer les 
animations pédagogiques dans le 
domaine de l’apiculture.

♦ Les deux syndicats disposent 
d’outils pédagogiques concernant 
l’apiculture. 

♦ Le syndicat des Amis des Abeilles 
organise un évènement annuel 
destiner à accueillir un large public 
(La ruche en fête)

♦ Les deux syndicats proposent 
très peu d’animations 
pédagogiques à l’heure actuelle.

♦ Le bénévolat semble limiter 
toutes les structures en terme 
de prise en charge d’animations.

♦ Il y a un manque de 
compétence de la part des 
structures concernant 
l’animation.

♦ Nécessité de développer 
des projets alliant animations 
et sensibilisation afin 
d’impliquer les habitants et le 
jeune public à la démarche 
d’installation de ruches en 
ville.
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Partenaires et 
Institutions

♦ Le syndicat des Amis des Abeilles 
travaille en partenariat avec les 
jardiniers des espaces verts et les 
forment à l’apiculture sur le rucher 
de la Gloriette

♦ Il n’y a pas de portage 
politique de projet à l’heure 
actuelle (rejet du projet abeille 
sentinelle de l’environnement 
pour des raisons de 
financements trop lourds, pas 
d’interface entre les acteurs et 
les politiques)

♦ Nécessité de créer un 
espace de discussion, une 
interface entre les 
sollicitations et les pouvoirs 
public.

♦ Envisager une structure 
porteuse d’un projet global 
afin de permettre une 
cohérence et une 
coordination des initiatives. 

♦ Possibilité de développer un 
travail en concertation avec 
les espaces verts afin 
d’adapter les pratiques des 
espaces verts en terme 
d’utilisation des pesticides en 
particulier.

♦ Possibilité de 
développement d’un 
partenariat  avec le GDS en 
terme de gestion et de suivi 
sanitaire, et pourquoi pas de 
recherche.  

♦ Possibilité d’aider les 
potentiels partenaires à 
rechercher des financements 
pour pouvoir concrétiser un 
partenariat.
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V. Quelques pratiques en dehors de Tours
1. Les actions phares.

1.1. Le projet « abeille sentinelle de l’environnement »

C’est le projet le plus répandu sur le territoire national :  il  a été adopté dans une 
trentaine de grandes agglomérations en France. Ce projet est porté par le syndicat 
national UNAF (Union Nationale des Apiculteurs Français). Ce syndicat regroupe en 
fait les syndicats départementaux et les associations.

Fonctionnement     :   

Dans tous les cas, l’UNAF signe des conventions avec les partenaires qui peuvent 
être privés ou publics.

Les partenaires s’engagent à respecter la charte suivante : 

• Ne pas utiliser de produits toxiques et de pesticides dans nos espaces verts 
pour la sauvegarde des abeilles et des pollinisateurs sauvages

• Veiller au développement de cultures sans OGM

• Favoriser la plantation de plantes mellifères en semant des plantes vivaces 
mellifères ou pluri-annuelles et nectarifères

• Encourager la connaissance de l’abeille et de l’apiculture

• Développer l’information des agriculteurs sur le rôle pollinisateur de l’abeille et 
favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement

• Promouvoir le rôle de l’abeille, comme sentinelle de l’environnement, actrice 
de la biodiversité

• Aider à l’installation de nouvelles colonies et de nouveaux apiculteurs.

L’UNAF se charge de venir sur le terrain pour juger de la possibilité ou non d’installer 
un  rucher.  Ensuite,  c’est  le  syndicat  local,  via  un  apiculteur  référent,  ou  le  cas 
échéant un apiculteur local, qui gère le fonctionnement et l’exploitation du rucher.

Les  récoltes  de  miel  sont  faites  en  public  généralement.  Les  partenaires  qui 
hébergent les ruches disposent  de la totalité des récoltes.  Ces derniers n’ont en 
revanche pas le droit de commercialiser ces récoltes. Ils choisissent généralement 
de les distribuer au public présent, ou de les distribuer dans des cantines scolaires 
par exemple.

L’UNAF se charge de la communication interne (site Internet…) et externe (convier 
les journalistes lors d’évènements) et finance l’ensemble du matériel et verse une 
indemnité à l’année à l’apiculteur référent.

Exemple d'un projet «     Abeille Sentinelle de l'Environnement     »     :   

A Blois, le projet « abeille sentinelle de l’environnement » se fait en partenariat avec 
la communauté d’agglomération Agglopolys. C’est le syndicat local, affilié à l’UNAF, 
qui porte le projet. Ce projet a permis l’installation d’un rucher de sept ruches sur une 
terrasse de la bibliothèque municipale en plein centre de Blois.

La  communauté  d’agglomération  finance  et  réalise  la  communication  de  ces 
évènements.  Au début  du  projet,  une large communication  a  été  réalisée par  la 
Communauté  d’agglomération  et  des  sachets  de  graines  mellifères  ont  été 
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distribuées à tous les habitants.

Les récoltes se font ouvertes au public : une miellerie mobile est amenée dans la 
bibliothèque et les habitants qui assistent à la récolte repartent avec un pot de miel 
de l’agglomération. A l’heure actuelle, les habitants relatent de bons échos et sont 
bien sensibilisés à cette démarche.

Freins et Atouts

Les ruches sont visibles de l’intérieur de la bibliothèque. Le président du syndicat  
local Monsieur VORIMORE nous explique que les visiteurs se passionnent pour ces 
ruches. Et les essaimages sont quasiment toujours détectés en temps réel.

La  gestion  des  espaces  verts  est  en  cours  de  modification  et  tend  à  atteindre 
l’objectif «zéro pesticide ».

Cependant, ce projet nécessite une implication bénévole. Il est assez coûteux pour 
les partenaires qui souhaitent agir car ils sont la seule source de financement du 
projet.

1.2. Le projet de Nantes

Le projet « abeille sentinelle » a été mis en place avec trois partenaires différents sur 
l’agglomération  Nantaise.  Les  partenariats  ont  abouti  à  quelque  chose  de  très 
similaire  au  cas de l’agglomération  de Blois.  Mais  le  syndicat  local,  qui  porte  le 
programme  « abeille  sentinelle  de  l’environnement »,  a  également  développé  sa 
propre initiative.

En effet, en 2002 fut créé La Maison de l’Apiculture à Nantes, siège du syndicat local  
(l’UNAPLA) et du syndicat Régional (le FABPL). Ce lieu comprend un musée, une 
ruche vitrée en activité au sein du musée, un rucher et une miellerie. Ce lieu est 
également un lieu d’animations pédagogiques :  Il  reçoit  en effet régulièrement les 
visites de groupes (scolaires, centres de loisirs…).

Parallèlement, le syndicat a fait mettre en place ces ruches sur l’agglomération en 
développant des partenariats divers. Le syndicat et les partenaires sont liés par des 
conventions. La convention type prévoit que le partenaire finance l’exploitation des 
ruches. Le miel produit est mis en vente pour le compte du syndicat à la maison de 
l’apiculture. La Maison de l’apiculture prend en charge la gestion des essaimages en 
récupérant  les  appels  téléphoniques.  Le  syndicat  a  récemment  entrepris  de 
prospecter l’agglomération Nantaise afin de trouver des lieux susceptibles d’accueillir 
des  ruchers.  Ces  lieux  seront  ensuite  proposés  à  tout  apiculteur  qui  souhaite 
pratiquer en ville. 

En 2006,  un poste de coordinatrice a été créé en contrat  d’avenir.  Ce poste est 
aujourd’hui  pérennisé  en  CDI.  L’employeur  est  le  syndicat  régional.  L’employée, 
Madame SHOELINCK, gère les activités syndicales de l’UNAPLA et les animations 
pédagogiques. Elle coordonne également les apiculteurs bénévoles qui gèrent une 
trentaine de ruches sur l’agglomération. 

Atouts     :   

Ce projet est moins coûteux pour les partenaires. La démarche d’éducation populaire 
est renforcée par la prise en charge d’animations proposées pour le jeune public.  
Contrairement  au  programme  « abeille  sentinelle  de  l’environnement »,  les 
financements sont multiples : ils proviennent de la vente du miel produit, de la vente 
de prestation d’animations, et en partie des partenaires qui hébergent les ruches.
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Même si les ruchers sont gérés par des bénévoles, l’implication de ces derniers est 
grandement facilitée par le travail d’encadrement effectué par la coordinatrice.

Le fait qu’il existe un lieu convivial animé par une permanente salariée s’est avéré 
très  bénéfique  en  ce  qui  concerne  l’accueil  de  nouveaux  adhérents  et  leur 
renouvellement au sein du syndicat.

1.3. Le projet de l’association « Hommes et abeilles » à Grenoble

Cette association, crée en 2008, se donne les objectifs suivants : 

• Développer des ruchers urbains loin des zones agricoles traitées de façon in-
tensive.

• Créer des cheptels d'abeilles de sauvegarde qui pourront repeupler des zones 
sinistrées.

• Apporter la nature aux citadins qui pourront découvrir un hobby rémunérateur.

• Rétablir une cohésion entre les jeunes et les anciens.

• Revaloriser les produits de la ruche qui sont des produits sains et de produc-
tion locale.

• Protéger un environnement qui nous nourrit.

Fonctionnement     :   

Cette association de Grenoble, indépendante de tout syndicat, parti, et autre entité, 
fonctionne à l’heure actuelle sur le principe du bénévolat. Sur cette ville de 150 000 
habitants, l'association dispose à l’heure actuelle de 28 ruches gérées par une tren-
taine de bénévoles. Le nombre de ruches installées va croître d’ici l’an prochain.

Plusieurs ruchers ont été créés sur la ville. Chaque rucher est « au sol », c'est-à-dire 
dans des endroits clôturés mais visibles par la population. L’intérêt d’une telle dé-
marche est de montrer au public que les abeilles ne représentent pas de danger véri -
table.

Chaque rucher est suivi par un référent, et chaque référent gère le rucher avec des 
adhérents habitant le quartier. Chaque adhérent s’engage à donner une disponibilité 
de 2h par mois à l’association, ceci afin de permettre un suivi correct des ruchers. 
Les référents, ou bien des bénévoles compétents, animent et forment sur le rucher 
de leur quartier les adhérents qui souhaitent se lancer.

Certains  ruchers  ont  été  créés au sein  d’établissements  (publics  et  privés).  Une 
convention est alors signée entre l’association et l’établissement.

L’association ne propose pas d’animation pédagogique. Le syndicat local est en effet 
compétent dans ce domaine et l’association laisse donc le soin à cette structure de 
gérer ce domaine.

Financement     :   

L’association finance les ruches et leur fonctionnement grâce aux recettes provenant 
de la vente de miel (vendu 10€/kg), aux cotisations versées par les adhérents, et aux 
conventions établies avec les établissements partenaires. Des donations importantes 
ont été faites par certains adhérents à la naissance du projet pour que celui-ci puisse 
voir le jour.

Christophe FAUCON, président de l’association, nous explique que ce projet a ren-
contré certains succès prometteurs à Grenoble. Il cite par exemple le cas d’un rucher 
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de deux ruches qui ont été installées sur un terrain des jardins familiaux. Les 70 jar-
diniers qui adhèrent à ces jardins suivent aujourd’hui de près ce rucher et ont pris 
l’habitude de visiter le rucher avant d’aller au jardin.

Freins et atouts     :   

Implantée pour l’instant à Grenoble, l’association est en cours de réflexion pour im-
pulser une démarche similaire sur Marseille, Lyon et Rueil Malmaison et souhaite 
étendre son projet à l’échelle nationale.

Le bénévolat ne permet pas une impulsion solide et durable de la démarche, et pro-
voque l’épuisement des personnes porteuses du projet. Un bon nombre de jeunes 
adhérents s’impliquent dans la démarche mais consacrent peu de temps (moins de 
2h par mois) à cette activité vécue ici comme un loisir. Pour pallier à ce problème, 
l’association a tenté de créer il y a peu de temps un CAE (mi temps) pour permettre 
à un adhérent de prendre en charge les temps de formations et le suivi des ruchers.  
Mais la structure a dû abandonner cette idée après avoir étudié sa viabilité finan-
cière.

Pourtant, l’association n’abandonne pas cette idée. Actuellement dans une démarche 
de recherche de financement (28000 € demandés auprès de l’agglomération, ainsi 
que des demandes de financements CUCS). Elle continue d’étudier la possibilité de 
créer un poste rémunéré pour faire vivre leur projet.

Enfin, l’objectif  que l’association s’est fixé de constituer un cheptel susceptible de 
permettre  le  remplacement  des pertes  subies  à la  campagne n’est  pour  l’instant 
qu’un  souhait.  Toutefois,  l’association  a  pris  l’habitude  de  donner  des  colonies 
d’abeilles à ceux qui en ont besoin. 

2. Synthèse

L’implantation de ruches en ville est une pratique qui tend à se développer un peu 
partout dans le monde. Mais quels sont les véritables enjeux liés à une telle pratique.  
Nous  savons  que  les  abeilles  sont  aujourd’hui  de  plus  en  plus  victimes  de  nos 
pratiques  agricoles  et  des  transformations  que  nous  avons  fait  subir  à  nos 
campagnes. Pesticides, monocultures, appauvrissement de la biodiversité semblent 
être les principaux facteurs, qui, combinés ensembles, ont des effets considérables 
sur nos abeilles.

Paradoxalement, on a pu observer depuis quelques temps que les abeilles semblent 
s’acclimater  avec  succès  à  nos  villes.  Utilisation  réduite  de  pesticides,  diversité 
florale riche et températures légèrement plus élevées qu’en milieu rural, toutes ces 
conditions semblent être favorables à la survie et au développement de nos abeilles.

Il semble toutefois utopique de croire que l’implantation de quelques ruches en ville 
pourrait constituer une réponse efficace aux dommages que ces insectes subissent 
depuis ces derniers temps et ne permettrait  pas d’endiguer ces phénomènes. En 
effet, il s’avère surréaliste d’affirmer que l’installation de ruches en ville est un moyen 
crédible de sauvegarder le cheptel apicole. Il est difficile d’une part de concevoir que 
quelques dizaines de ruches installées en ville soit  une réponse acceptable pour 
pallier aux pertes auxquelles les apiculteurs ruraux sont parfois confrontés. 

Le véritable avenir de l’abeille réside dans l’amélioration du milieu naturel au sens 
large, et le fait d’emmener des ruches en ville pour les « sauvegarder » ne constitue 
en aucun cas une solution durable. 
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Les véritables enjeux     :   

Si  l’on  reste  sensible  aux arguments  des apiculteurs exerçant  en  milieu  rural,  le 
message  qui  devrait  être  transmis  ne  devrait  pas  se  limiter  seulement  à  la 
« sauvegarde  des  abeilles  et  de  la  biodiversité  dans  les  villes »,  mais  à  la 
« sauvegarde des abeilles et de la biodiversité en général ».

Mais alors où se trouvent les véritables intérêts des projets d’apiculture urbaine ?

Les abeilles ont une place centrale et primordiale dans les équilibres biologiques. 
Ainsi le principal intérêt réside dans le fait que l’abeille installée en ville constitue un 
très bon support pour une démarche d’éducation à l’environnement. 

En  effet,  lorsque  l’on  regarde  quelles  sont  les  initiatives  qui  existent  en  terme 
d’éducation environnementale, on se rend compte que le public urbain est très mal 
desservi. Ceci est plutôt simple à concevoir : Le lieu ne s’ y prête généralement pas 
(difficile de concevoir un camp trappeur ou d’écouter le brame du cerf en ville !)

Beaucoup de communication existe sur les enjeux environnementaux actuels, mais 
en ville, les occasions de participer, ou même seulement d’observer le milieu naturel 
auquel on essaye de nous sensibiliser se font plutôt rares.

A travers l’implantation de ruches dans sa ville, il est possible d’amorcer auprès des 
habitants une vaste démarche de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. 
C’est par l’implication des citadins dans la découverte et la participation à l’entretien 
de la diversité biologique dans sa propre ville que nous pouvons espérer susciter une 
sensibilisation et une remise en question plus large concernant  nos pratiques en 
général. 

Amener  des  butineuses  en  ville,  c’est  permettre  à  un  large  public  de  découvrir 
l’abeille, certes, mais aussi de l’observer, de découvrir l’écosystème dans lequel elle 
s’intègre,  et  de  s’interroger  sur  des  problématiques  plus  larges  (pollinisation, 
reproduction  des  plantes  à  fleurs,  origine  des  fruits,  des  graines,  de  notre 
alimentation). 

C’est aussi l’occasion de découvrir ce qu’est l’apiculture (les mœurs de l’abeille, les 
différentes techniques,  les productions de la ruche,  etc).   Et  pourquoi  pas de se 
lancer ?

En impliquant le public dans une véritable démarche d’éducation à l’environnement 
par différents moyens (ouverture des temps de récoltes au public; visite des ruchers, 
communication,  création  d’évènements  et  d’animations  autour  de  l’abeille  et  des 
pollinisateurs).

Celui-ci à l’occasion directe de s’interroger sur le monde végétal présent dans sa 
ville, de s’ouvrir à la richesse du patrimoine vivant qui l’entoure, mais aussi d’agir 
concernant l’entretien et la « création » de la biodiversité de sa ville, fusse-t-elle semi 
artificielle, en plantant des essences propices à tous les butineurs ou en adaptant 
ses pratiques de jardinage par exemple.

Et c’est enfin l’occasion d’aborder avec un large public urbain les problématiques 
environnementales plus globales (nos modes de gestion de l’environnement,  nos 
modes de production  agricole,  nos modes de consommation).  Il  s’avère  en effet 
qu’une telle démarche de sensibilisation « directe », où il  n’est pas nécessaire de 
quitter  la  ville  pour  observer  et  agir,  est  un  excellent  moyen  de  transférer  les 
sensibilités vers les problématiques environnementales actuelles.
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Enfin un dernier intérêt réside dans le fait que les abeilles urbaines produisent dans 
de bonnes quantités (rendements égaux ou supérieurs aux ruches rurales) un miel  
sain  d’une grande qualité  gustative.  La ville,  avec toutes les connotations qu’elle 
évoque de premier abord, devient ici un espace où il est possible de produire sain.  
L’habitant a accès, à l’échelle locale directe donc, à un produit d’une grande valeur 
(et dont il peut être fier…).

VI. Conclusion
La première chose qui ressort  du diagnostic est qu’il  y existe sur l’agglomération 
tourangelle d’une part des envies et une volonté de soutien de la part des pouvoirs 
publics  concernant  la  création  et  le  développement  d’initiatives  relatives  à 
l’apiculture sur l’agglomération.

D’autre part, on assiste à une multiplication des sollicitations de la part de structures 
diverses et de la part des habitants concernant  l’apiculture sur le même territoire.

A l’heure actuelle il existe quelques initiatives sur le territoire urbain. Toutefois nous 
constatons que ces initiatives se heurtent à un certain nombre de freins et de limites : 

• Le nombre d’initiative est à l’heure actuelle très limité.

• L’implication des habitants est souvent insuffisante ou nulle. 

Nous observons également que les initiatives existantes n’apportent tout simplement 
pas de réponse à certains besoins sur le territoire : Il n’existe pas, à l’heure actuelle, 
de  projet  proposant  une  véritable  mission  de  sensibilisation  et  d’éducation  à 
l’apiculture pour les publics type scolaire et le grand public.

Il  n’existe  à  l’heure  actuelle  aucun  réseau  d’apiculteurs  impliqué  dans  un  projet 
commun d’apiculture sur l’agglomération tourangelle. Même si le syndicat le mieux 
implanté sur le territoire urbain commence à développer quelques projets, il n’existe 
pas de structure ayant une volonté réelle de développer les initiatives apicoles à 
l’échelle de l’agglomération.

L’enquête menée auprès des autres agglomérations nous montre qu’il est possible 
de créer et de développer des initiatives diverses qui ont su répondre de manière  
concrète et efficace aux enjeux suivants : 

• La gestion commune de ruchers urbains dans différents lieux.

• La  création  d’une  dynamique  efficace  de  sensibilisation  et  d’éducation  à 
l’environnement.

• L’implication  des  habitants,  des  établissements  locaux,  et  des  collectivités 
dans un projet commun d’apiculture.

L’ensemble de ces constats nous a naturellement conduit à imaginer et à concevoir 
un projet d’apiculture pertinent pour le territoire urbain tourangeau.
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