FICHE N3

Apiculture urbaine

Objectif : Accompagner le développement de l’apiculture en ville
Montreuil, après avoir été la cité de la pêche durant la Renaissance est en passe de devenir une ville
mellifère de référence en Ile-de-France. Dans le cadre de sa politique de protection et de
développement de la biodiversité inscrite dans l’Agenda 21, la Ville de Montreuil souhaite promouvoir
et favoriser l’installation de ruches dans des espaces publics, sur des bâtiments publics ou des
espaces privatifs.
La découverte du monde des abeilles est un bon vecteur pédagogique pour sensibiliser à l’arrêt des
pesticides et le maintien des espèces en ville. Le miel produit permet de reconsidérer les notions de
production alimentaire locale – et urbaine.
Les atouts de la ville de Montreuil
- les espaces verts publics sont aujourd’hui gérés sans pesticides, conditions qui permettent de faire
de l’apiculture urbaine une des solutions au phénomène d’effondrement des colonies d’abeilles.
- le potentiel mellifère du territoire : le tilleul semble être particulièrement goûteux, en 2010 certains
apiculteurs ont pu faire 5 récoltes, les floraisons de fin de saison étant abondantes (sophora, lierre),
- la dynamique des apiculteurs montreuillois, qui se connaissent et forment un réseau motivé. L'un
d'eux a mis au point un modèle de ruche en céramique adapté aux territoire urbain, une école se met
en place, une production d'une abeille locale est envisagée, un label « Miel de Montreuil » est en
projet,
- l’Office du Tourisme de Montreuil a entrepris une démarche de promotion et de vente de la
production locale de miel, de grande qualité et très prisé (les pots sont vendus en quelques jours),
- des habitants intéressés pour accueillir des ruches dans leur jardin ou jardiner sans pesticides; suite
à un article dans le journal local, 40 foyers se sont déjà portés volontaires.
Les modalités d’accompagnement par les services municipaux depuis 2011
- une mise en réseau des apiculteurs Montreuillois ; au-delà de l’échange de conseils et de matériel,
les apiculteurs peuvent s'alerter en cas de crise sanitaire susceptible d’affecter les autres ruchers, une
fête de la récolte est organisée chaque année.
- une mise en relation des apiculteurs Montreuillois avec les entreprises, les copropriétés ou les
particuliers souhaitant accueillir des ruches.
- le suivi de cette démarche par la direction environnement et développement durable, (signature de
conventions de prêt de terrains publics avec les apiculteurs en échange d'animations pédagogiques
ponctuelles sur la protection des abeilles et de la préservation de la biodiversité).

Evolution du nombre de ruches à Montreuil (espaces publics et privés) :
2008
6

2011
46

2012
96

Evolution du nombre d’apiculteurs recensés à Montreuil :
2008
3

2011
12 (dont 1 professionnel)

2012
14 (dont 2 professionnels)
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Pastille foncée : ruchers potentiellement visitables - Pastille claire : ruchers particuliers ou sur des entreprises
Le chiffre indique le nombre de ruches sur le site.

Informations complémentaires
L’Office du tourisme de Montreuil met en vente une partie du miel
produit localement (Miel des murs à pêches et miel du parc des
Beaumonts).
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Découverte des ruches lors de la 1 fête de la récolte en juin 2011
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