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Les abeilles se
plaisentelles en
milieu urbain ?

Une diversité florale riche, des
floraisons tout au long de l’année,

l’utilisation réduite de pesticides et
des températures clémentes permettent
aux abeilles de se développer
sainement en milieu urbain.

Peuton manger du
miel produit en ville ?

Du nectar secrété par les fleurs,
au stockage dans les alvéoles de

la ruche, le miel reste en milieu
confiné, à l'abri de l'air. C'est ainsi
que les productions urbaines ne
contiennent pas de trace de
pollutions spécifiques à la ville.

Nos abeilles
butinent les fleurs

de nos parcs et de
votre jardin !

Où trouver les miels citadins ?

Passez au Bocal, 95, rue Deslandes,
quartier Velpeau, à Tours.

ou contactez nous par mail à
biodivercity.contact@gmail.com
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