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lis I'ontlait !
Des dans les iardins de
Si les abeilles disparaissent de nos campagnes, en agglomera-
tion, elles se portent plut6t bien. Demonstration avec cette
experience menee par une association de locataires parisienne ...

On connaissait deja
Ie rucher-e.'cole du
jardin du Luxem-
bourg cree en 1856,

la meme annee que la Societe
centrale d'apiculture; les ruches
q,aut percMes des operas Gar-
nier et Bastille, sans oublier Ie
rucher pedagogiquedu parc
Gearges-Brassens,cree en 1986.
La population d'abeilles de la
capitale croit et compte une
trentaine de ruches.
Car tout se passe bien pour ces
nouvelles citadines qui n'ont
pas de predateurs en agglome-
ration, alars qu'a la campagne,
on coupe les fleurs dont elles se
regalent et on abat les feuillus.
Dans les immeubles d'habita-
tion, l'installation de ruches
n'en est pas moins novatrice.
Pourtant, il a fallu moins d'un
an a l'association de locataires
du 107, rue de Reuilly, a Paris,
pour mener a bien ce projet. n
faut dire qu'il s'inscrivait dans
une demarche de sensibilisation
a la nature initiee deux ans
auparavant. Tout a commence
par la creation d'un compost
dans un petit espace vert situe
au sein de cette imposante resi-
dence de 600 logements. Com;;u
pour accueillir les dechets de
cuisine d'une quarantaine de
foyers, ce projet a suscite un tel

La premiere recolte de miel a eu lieu en
septembre 2010 sous la direction de
I'apiculteur, proprietaire des ruches.
Pour I'occasion, I'association de loca-
taires a investi dans I'achat de deux
tenues profession nelles, grace a une
subvention obtenue du bailleur,
Paris Habitat. Ainsi equipes, ils ont
pu ouvrir les ruches et observer com-
ment les abeilles fabriquent leur miel.

interet parmi les habitants qu'il
a fallu l'dendre. D'autres bacs
a compost ont ete installes et il
a ete decide de creer un jardin
partage pour utiliser Ie terre au
ainsi obtenu. Depuis, 70 farnilles
compostent et cultivent des le-
gumes, des fleurs, des plantes
aromatiques ... Et quoi de
mieux pour polliniser ces plan-
tes que d'accueillir des abeilles?

Lesjardiniers
et I'apiculteur

se sont partage
la recolte et

chaque foyer est
reparti fierement

avec son petit
pot de miel. Un

resultat que peu
de locataires

auraient ose ima-
giner quelques

mois auparavant!

Jean-Jacques Fasquel, initiateur
du projet, n'a pas eu trop de mal
a obtenir l'assentiment de Paris
Habitat, Ie bailleur social, ge-
rant de la residence. Quant aux
habitants, ils ont ete convies a
une reunion d'infarmation et
amenes a se prononcer sur la
presence des ruches par un
questionnaire depose dans les
boites aux lettres. Les deux tiers
des avis se sont reveles favo-
rabIes a cette initiative. A ceux
qui craignaient les piqQres
d'abeilles, l'animateur du jardin
a explique que celles-ci sont
deja presentes en ville et qu'el-
les sont parfaitement calmes si
on ne les derange pas.En outre,
pour garantir Ie serieux de cette
initiative, Jean-Jacques a fait
appel a un apiculteur, charge
d'aider a la realisation du
projet. «Les deux ruches ap-

partiennent a l'association
L'Abeille parisienne, et !'apicul-
teur qui les a installees s'occupe
de leur entretien et de la recolte
du miel avec notre aide. » Pour
preparer l'arrivee des ruches,
les jardiniers amateurs ont
coule une dalle de beton et fa-
brique un petit enclos destine
a eloigner ceux qui seraient
tentes de trop s'approcher. Et
pour rassurer les personnes



«Apres avoir cree un com-
post et un jardin partage,

I'instcitllation de ruches
etait evldente. Le compost
nourrit Ia terre qui produit
des pIantes gui sont polli-
nisees par Ies abeilles."

Jean-Jacques,
initiateur du projet

I'immeuble
,
lIr..

«Je viens sou vent
aujardin en

compagnie de mes
enfants. En jardi-
nant et en obser-

vant Ies abeilles, on
apprend beaucoup

sur Ia nature."
Yann, composteur et

jardinier amateur

allergiques, ils ant investi dans
un medicament entrepose dans
la cabane de jardinage. Et Jean-
Jacques conclut :«Aujourd'hui,
c'est un vrai plaisir de voir les
abeilles butiner quand on jar-
dine. De plus, elles donnent un
excellent miel, car a Paris, il y
a une grande diversite de plan-
tes et peu de pesticides dans
l'environnement! "

Carine Mayo


