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Avec l'UNAF, la Ville de Montpellier confirme son engagement  
 

en faveur de la conservation de la biodiversité 
 
 

" Avec l'installation, en partenariat avec, l'Union Nationale de l'Apiculture Française (UNAF) d'un rucher au Mas 
Nouguier, la Ville de Montpellier confirme son engagement en faveur de la préservation de la biodiversité. " 
 
Jouxtant un parc public paysager de 30 hectares, le mas Nouguier, est un agriparc public de 18 hectares reliant la 
ZAC Ovalie à celle des Grisettes, deux quartiers récents à forte dimension environnementale, situés sur la deuxième 
ligne du tramway. Ce vignoble assure une production viticole municipale. 
 
La Ville a souhaité que cet espace dédié à la viticulture et maintenant à l'apiculture conserve une vocation 
biologique mais aussi pédagogique et de loisirs. Ce lieu très peuplé par une faune et une flore très riches aux 
portes de la ville offre en effet à des rongeurs et des oiseaux de quoi se nourrir et nicher. Les paysages variés 
permettent également à de très nombreuses variétés de plantes et d'arbres de se développer. 
 
Comme maintenant l'ensemble des espaces verts municipaux, l'agriparc est conduit totalement en culture 
biologique, ce qui permet justement la cohabitation avec le rucher. 
 
Avec ses 741 hectares d'espaces verts publics dont 412 municipaux au rang desquels le Mas Nouguier et 393 
hectares d'espaces boisés classés, la ville de Montpellier bénéficie d'une diversité des sites ouverts aux 
Montpelliérains ainsi que d'une richesse biologique dotée d'une faune et d'une flore préservées.  
 
Dans cet environnement privilégié, le parc zoologique de Montpellier, depuis son ouverture en 1964, joue 
également un rôle précurseur et majeur en matière de conservation de la biodiversité et d'éducation des publics. 
 
 

 
En 2007, l'ouverture d'une Serre tropicale de 2900 m² sur le thème de la forêt 
amazonienne est venue renforcer encore la volonté de la Ville de contribuer à la 
préservation des espèces. Ainsi, depuis 2000, le parc zoologique de Montpellier a vu sa 
collection animale sans cesse enrichie pour accueillir aujourd'hui plus de 1000 animaux. 
 
Ce caractère particulièrement novateur du zoo de Montpellier a été récemment reconnu 
d'une part par l'installation sur le site du Château de la Lavalette du siège social de Parcs 
Nationaux de France et d'autre part par l'engagement d'un partenariat exceptionnel entre 
la Ville, Parcs nationaux de France et le Parc amazonien de Guyane au bénéfice de la 
Serre. 
 

L'installation aujourd'hui d'un rucher au Mas Nouguier en partenariat avec l'UNAF s'inscrit donc pleinement dans la 
volonté de la Ville de contribuer à son niveau et comme elle le fait depuis plusieurs années, au développement 
durable." 
 

Hélène MANDROUX, 
Maire de la Ville de Montpellier, 

1ère vice-présidente de la Communauté d'agglomération de Montpellier 
 

Serge FLEURENCE, 
1er adjoint au maire de la Ville de Montpellier, délégué à la qualité de l'espace public. 
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