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Abeille, sentinelle de l’

Cet espace vert, sur les bas côtés de l’ancienne voie ferrée, non accessible au public, sert d’écrin environnemental privilégié
à nos sentinelles de l’environnement. Nous allons y planter, très prochainement, une jachère de fleurs mellifères, afin de compléter
la richesse du rayon actuel (2 km) de nos butineuses... » déclare Florence Crocheton, adjointe chargée de l’Espace urbain,
des Travaux, du Développement durable de la ville de St Mandé.

© Mélanie BLIN.

Saint-Mandé, première ville
de la petite couronne à rejoindre
l’UNAF pour la protection des abeilles

D

epuis juin 2009 la ville de
Saint-Mandé est la première ville de la petite
couronne à avoir rejoint
l’Union Nationale de l’Apiculture
Française dans le cadre du programme
de sensibilisation « Abeille, sentinelle de
l’environnement ». Située à l’est de Paris,
au cœur du bois de Vincennes, la ville
jouxte le plus grand parc boisé d’Ile-deFrance. En installant 6 ruches en contre-
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bas d’une voie ferrée, dans un espace
spécialement réaménagé pour accueillir
les abeilles, Saint-Mandé a souhaité sensibiliser le grand public au rôle primordial de l’abeille dans la sauvegarde de la
biodiversité. La ville a renforcé ainsi sa
politique en faveur de l’environnement
et du développement durable qui lui
avait déjà valu une Marianne d’Or en
septembre 2008 dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Patrick Beaudouin, Député-Maire de Saint-Mandé
Abeilles et Fleurs – Quelles actions
marquantes en faveur du développement
durable avez-vous menées dans votre ville
pour être récompensé d’une Marianne
d’Or en 2008 ?
Patrick Beaudouin – La Ville de SaintMandé montre l’exemple en matière de
développement durable, depuis maintenant plusieurs années, en menant une
politique environnementale ponctuée
par des actions fortes : installation de
poubelles urbaines de compactage « Big
belly » alimentées par des panneaux
photovoltaïques, distribution de sacs
cabas recyclables, de sacs biodégradables
pour les déchets verts et de gobelets en
bois de Mahony permettant de réduire
la quantité d’eau utilisée pour se laver
les dents, édition du guide de l’agent
municipal éco-responsable, véhicules
municipaux électriques, mise en place de
réducteurs de pression sur les bouches de

lavage... C’est cet engagement qui a valu
à la Ville de recevoir, en décembre 2008,
la Marianne d’or de l’Environnement et
du Développement durable.
Abeilles et Fleurs – Saint-Mandé est la
première ville de la petite couronne à rejoindre l’UNAF pour la protection des abeilles.
Pouvez-vous nous expliquer les raisons de
votre engagement en faveur du programme
« Abeille, sentinelle de l’environnement » ?
Patrick Beaudouin – Avec l’implantation, en partenariat avec l’Unaf, de six
ruches sur les bas-côtés de l’ancienne voie
ferrée, la Ville franchit ainsi une nouvelle
étape dans cet engagement écologique et
citoyen. En effet, l’implantation de ruches
en ville conduit à intégrer l’abeille dans
l’espace urbain et permet de mieux sensibiliser le public à cet enjeu fondamental
pour notre environnement que constitue
la survie des abeilles. Ce que l’abeille vit
aujourd’hui, c’est ce que l’homme connaî-

tra demain, si nous ne faisons rien pour
inverser la situation. Aujourd’hui, l’abeille
est la première victime des insecticides et
pesticides. Lorsque l’on sait que 80 % des
plantes sont pollinisées grâce aux abeilles,
on comprend alors l’enjeu et le rôle essentiel de l’abeille dans l’équilibre de l’espèce
végétal et le maintien de la biodiversité.
Le déséquilibre actuel se répercute sur la
chaîne de vie. Aussi, en aménageant une
jachère de plantes mellifères et des arbustes, Saint-Mandé offre des ressources alimentaires pour maintenir la biodiversité
en milieu urbain. Pour l’avenir, le défi est
double : il s’agit d’une part, de poursuivre notre effort afin d’accroître l’impact
positif des expérimentations environnementales et, d’autre part, d’être capable
d’anticiper les attentes et les besoins du
monde à venir afin de préserver notre
environnement et d’offrir une planète
durable aux générations futures.

interview

environnement

Brigitte Arthur, conseillère municipale et apicultrice du rucher
« Abeille, sentinelle de l’environnement »,

Abeilles et Fleurs – En tant qu’apicultrice référente de ce rucher et
conseillère municipale, quelles actions
spécifiques comptez-vous mener pour
sensibiliser le grand public à la protection des abeilles et plus particulièrement
les jeunes générations ?
Brigitte Arthur – Il est à mon
sens fondamental de poursuivre ce qui a
déjà commencé avec certaines classes de
l’école primaire, c’est-à-dire sensibiliser
les enseignants et les élèves au rôle majeur
des abeilles dans l’écosystème et aux
répercussions que peut avoir leur activité dans notre vie de tous les jours. Ces
actions d’information devraient d’ailleurs
dépasser le cadre de l’école primaire et
s’adresser à tous les établissements d’enseignement de Saint-Mandé. Et pourquoi
pas monter un projet pédagogique sur
l’ensemble de la ville autour du thème de
l’abeille ? Il y a aussi des films remarqua-

Dessin d’enfants de l’école Notre-Dame-CE2- ville de
Saint-Mandé. La ville de Saint-Mandé met en place un
programme de sensibilisation à l’abeille dans ses écoles.

blement bien faits sur le sujet. Pour tous
les publics, il serait aussi envisageable sur
une journée ou une demi-journée de programmer la visite d’un rucher-école dans
le département ou dans un département
voisin, ce qui susciterait peut-être des
vocations d’apiculteur amateur ! Il faudra également donner régulièrement des
nouvelles du rucher dans les bulletins
d’informations municipales, assorti d’un

bref article sur l’abeille dans l’environnement. L’époque de la récolte du miel
sera évidemment un des moments clés
de l’année, avec un côté essentiellement
festif bien sûr mais en profitant de l’occasion pour organiser par exemple une
exposition ou diffuser des informations
sur les vertus non seulement culinaires du
miel mais aussi sur les autres produits de
la ruche qui ont des propriétés médicinales ou qui peuvent être utilisés dans
les produits de soin et de beauté. Enfin,
il sera utile de rappeler aux habitants de
Saint-Mandé qui bénéficient d’un jardin
ou d’une terrasse, combien il est important pour la survie de nos abeilles, de ne
pas utiliser de produits phytosanitaires
qui représentent un des plus gros dangers pour elles ; les jardiniers de la ville pourraient ainsi dispenser des conseils
de jardinage préconisant l’utilisation de
produits biologiques (compost, engrais
organiques, etc.). Q
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