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Vincennes, ses abeilles et son miel
En ce mois de rentree, Id ville de Vincennes accueille de nouveaux habitants. six ruches s'installent sur le toit de l'espace
Daniel-Sorano, dans le cadre du programme « Abeille, sentinelle de l'environnement ».
nze juillet dernier Dans une salle de l'espace Daniel
O
Sorano les échanges sont parfois vifs et les discours
passionnes En ce soir d'été, les habitants du quartier ont
ete invites a une reunion publique Au menu du jour Tms
tallation sur le toit de Sorano de six ruches Quèlques jours
auparavant, Vincennes info consacrait un article a cette ope
ration menée dans le cadre de l'Agenda 21, en partenariat
avec PUNAF (Union nationale des apiculteurs français) Si
l'initiative est généralement accueillie avec enthousiasme
certains riverains ont fait savoir a la maine qu'ils étaient
inquiets de la venue de ces nouveaux voisins Pour couper
court a toute idée reçue et a toute crainte, Odile Seguret,
adjointe au maire en charge du developpement durable a
donc décidé de recevoir les habitants du quartier en com
pagnie du porte-parole de l'UNAF, Henri Clement Nous
n avons pas décide d installer ces ruches sur un coup de
tête, explique calmement l'élue Ce projet a ete mûrement
réfléchi et souhaite par de nombreux Vincennois II a ete
intègre dans nos demarches au titre de I Agenda 21 et vote
en decembre 2010 par le conseil municipal Nous tra
vaillons donc dessus depuis plus de six mois >
Pour concrétiser ce projet, la Ville s'est rapprochée de
l'UNAF Le syndicat professionnel mené depuis 2005 l'opération nationale Abeille, sentinelle de l'environnement >
Le principe consiste a creer des partenariats avec les collectivites locales pour installer des ruches en centre ville
et ainsi sensibiliser les habitants a la biodiversite En six
ans, de nombreuses collectivites franciliennes ont franchi
le pas Joinville lé-Pont, Samt-Mande, Noisy le Grand le
Conseil regional d'île de France, etc

« Ce projet a été mûrement réfléchi et
demande par de nombreux Vincennois
II a été intégré dans nos demarches
au titre de l'Agenda 21 »
L'UNAF, en specialiste des abeilles, s occupe de l'achat
et de l'entretien des ruches (six au total pour Vincennes)
Deux apiculteurs referents, tous deux vincennes, seront
régulièrement présents sur place, pour vérifier le bon fonc,
tionnement des ruches Des activites seront régulièrement
organisées, avec les ecoles notamment Et chaque annee, la
recolte du miel vincennes donnera lieu a une fete
Face aux habitants les plus dubitatifs, Henri Clement s'est
voulu rassurant < Nous n'avons jamais rencontre de soucia
de piqûres ou de dommages dani, les villes ou cette ope
ration a déjà ete menée, note-t il Nous choisissons des
espèces d'abeilles douces et vous ne serez en aucun cas
envahis par les insectes > ll faut dire que la confusion est
fréquente entre les guêpes, carnivores et parfois agressives
et les abeilles qui ne piquent que lorsqu'elles se sentent
en danger Quant au lieu choisi pour installer les ruches,
il tient compte de nombreux criteres, etablis entre autres
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par le code rural (qui fixe une distance obligatoire entre les
ruches et les habitations) Au vu de toutes ces conditions, le
toit vegetahse de l'espace Daniel-Sorano est apparu comme
le lieu le plus adapte pour ce projet
En attendant de recueillir les premiers grammes de miel,
les six ruches seront inaugurées ce 7 septembre L'occasion
pour les Vincennois de faire connaissance sans crainte,
avec ces nouveaux habitants
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En quèlques chiffres
À Vincennes, 6 ruches sont installées sur le toit de l'espace
Daniel-Sorano. Une abeille butine 250 fleurs eni heure, dans
un rayon de 3 km2 et peut porter 500 DOO graines de pollen
sur ses pattes arrière. En 2010,20 000 tonnes de miel ont été
produites en France. La production nationale a chuté de 30 % en
dix ans. Cause principale : l'utilisation des pesticides.
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