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Cuvée 2012
de la récolte de miel

S
Une dégustation
particulièrement
appréciée par ces
jeunes gourmandes !

Présentation du
«gâteau de miel» par
notre apiculteur.

i le développement durable est désormais considéré comme un incontournable de la vie collective,
chacun doit néanmoins sʼinvestir au quotidien pour répondre à
ses principes fondateurs.
La désormais traditionnelle
récolte du miel issu des six
ruches mises en place sur le
talus bordant la ligne du RER A
grâce à une convention entre la
Ville de Saint-Mandé et lʼUnion
nationale de lʼapiculture française (UNAF) au titre du programme «Abeille, sentinelle de
l'environnement» développé par
lʼUnion nationale de lʼapiculture
française, constitue un bon
paramètre pour mesurer les
effets de cet effort en faveur de
lʼenvironnement.
Samedi 22 septembre, pour la
4e année consécutive, les SaintMandéennes et Saint-Mandéens
avaient été conviés à participer
à la récolte du miel.
«La municipalité sʼest engagée
dans une politique en faveur de
la biodiversité afin de sensibiliser le plus grand monde au rôle
primordial que joue lʼabeille
dans la sauvegarde de celleci», rappelle Florence Crocheton, adjoint au maire chargée
de lʼEspace urbain, des Travaux, du Développement durable et de lʼAdministration générale.
Dans son livre «lʼAbeille sentinelle de lʼEnvironnement»,
Henri Clément, ancien prési-

dent de lʼUNAF, estime que
«lʼinstallation de ruches par les
collectivités territoriales ou des
partenaires privés nʼest pas un
acte folklorique, désuet ou passéiste. Cʼest un symbole fort qui
vise à tirer le signal dʼalarme sur
la situation préoccupante de
lʼabeille et de lʼapiculture».
Rappelons à ce propos que le
rôle de lʼabeille dans la production alimentaire est primordial :
sur la centaine dʼespèce de
plantes qui fournissent 90 % de
la nourriture dans le monde les
fdeux tiers sont pollinisés par
les abeilles.
En ville, contrairement à ce que
lʼon pourrait croire, la diversité
végétale et lʼampleur des ressources disponibles offrent un
havre généreux aux abeilles.

Floraisons massives
et régulières

En apparence étonnante, cette
situation sʼexplique par la température de quelques degrés
plus élevée en ville quʼen pleine
nature, par des enchaînements
de floraisons massifs et réguliers, par un arrosage fréquent
des jardins publics mais aussi et
surtout par la quasi-absence de
pesticides en milieu urbain.
«Nos butineuses trouvent de
longues enfilades dʼarbres mellifères comme les tilleuls, les
acacias, les marronniers. Elles
profitent aussi des jardins des
particuliers, des balcons, des
terrasses sans oublier les

espaces verts publics de la ville
de Saint-Mandé où elles trouvent les buis, laurier, lavande,
lierre… et aussi le bois de
Vincennes, véritable poumon
vert où la nature retrouve ses
droits», souligne Florence Crocheton.
La récolte 2012, moins abondante à cause dʼun printemps
pluvieux, a permis de récolter
80 kg de miel «toutes fleurs au
goût de miellée de tilleul sur
châtaignier et ailante, avec une
petite note mentholée en fond
de bouche» comme nous le dit
si bien notre apiculteur Simon
Pierre Delorme. Un passionné
qui a su pendant toute cette
journée mettre au service du
public ses qualités pédagogiques et être dʼune grande disponibilité pour répondre aux
nombreuses questions.
Lʼopération de collecte puis de
traitement des gâteaux de miel
récoltés ont pris fin avec une
dégustation du miel «cuvée
2012», le tout autour dʼun beau
buffet offert par Famille Mary
qui a permis aux Saint-Mandéennes et Saint-Mandéens de
découvrir les produits issus de
nos petites butineuses….
Chacun attend maintenant avec
une impatience toujours renouvelée, que le prochain Printemps offre à nos petites abeilles un havre de nectar à butiner
pour nous offrir cette douceur
annuelle.

