•8808

POURQUOI DES RUCHES
EN VILLE ?
POURQUOI L’ABEILLE EST-ELLE IMPORTANTE EN VILLE ?
L’abeille pollinise de nombreuses plantes, elle est indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes. Sans son travail, un tiers de ce que nous mangeons
n’existerait plus.
Depuis plusieurs années, les chercheurs ont constaté un recul du nombre de
pollinisateurs sur toute la planète et tout particulièrement dans les régions
industrialisées et d’agriculture intensive de l’hémisphère Nord.
Il est important et essentiel d’implanter des ruches en ville, car les abeilles
s’y sentent mieux que dans certaines campagnes. Elles s’adaptent plus facilement
dans les zones urbaines car on retrouve en ville de nombreuses plantes ornementales
dans les jardins, sur les balcons, qui n’existent pas à la campagne.

PARIS, REFUGE POUR UNE ESPÈCE EN DANGER
Contrairement aux idées reçues, la pollution urbaine affecte peu la santé des
abeilles, à l’inverse des pesticides agricoles, premier facteur de mortalité des abeilles,
et source de colère des apiculteurs.
D’après l’Union Nationale d’Apiculture Française (UNAF), certaines ruches urbaines
produisent plus qu’à la campagne : alors qu’on récolte en moyenne 20 kg par ruche
à la campagne, la moyenne à Paris est de 30 kg à 50 kg.
Les abeilles qui vivent en ville bénéficient de températures clémentes et ont
davantage d’occasions de butiner une grande variété de fleurs. Les abeilles citadines
peuvent donc produire un miel « toutes fleurs », de meilleure qualité qu’un miel
issu des monocultures de colza ou de tournesol par exemple.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Paris compte plus de 300 ruches et les abeilles
parisiennes se portent à merveille. Le premier rucher de
Paris s’est installé en 1872, dans le jardin du Luxembourg.
On trouve aujourd’hui des ruches un peu partout dans la
ville et notamment dans les parcs tels que le parc Georges
Brassens ou celui de La Villette. Des ruches sont également
installées sur le toit de l’Opéra de Paris.
Le miel parisien est devenu un miel de grande qualité
qui a même obtenu la médaille d’argent en section forêt
à un concours organisé par l’A.D.A.I.F. Très recherché, le miel
produit par les ruches de l’Opéra de Paris est vendu dans
une célèbre épicerie fine de ce quartier.
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