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Abeille et biodiversité : première récolte de miel à l’Hôtel de Ville de Brest
Ecologie urbaine

A l’initiative de Brest métropole océane, des ruches ont été installées dans divers sites de l
’agglomération brestoise, dont plusieurs sur la terrasse du quatrième étage de l’Hôtel de Ville de
Brest. La première récolte a permis d’extraire 45 kilos de miel.

Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection de l’environnement, de la mise en place de méthodes
de gestion des espaces publics respectueuses des milieux, Brest métropole océane poursuit ses actions en
faveur de la biodiversité, en installant des ruches en ville.
Les abeilles jouent un rôle essentiel dans le monde végétal, elles pollinisent 80% des plantes qui, grâce à
elles, peuvent fructifier. Mais depuis plusieurs années, l’abeille subit les effets des traitements
phytosanitaires employés en agriculture. Même si cela peut paraître paradoxal, les colonies d’abeilles
semblent vivre mieux en ville. Les raisons : l’absence de traitements agricoles, la politique de la collectivité
brestoise qui n’utilise plus de pesticides pour la gestion des espaces verts, la diversification des plantations
avec des végétaux à fleurs, tant dans les jardins publics que privés.
Des ruches ont été installées avec des apiculteurs professionnels, dans plusieurs sites de Brest métropole
océane. Les apiculteurs gèrent entièrement les ruches. Ils passent vérifier leur état régulièrement et les
préparent à la production de miel et des autres produits de la ruche.
Les deux ruches de l’Hôtel de Ville ont été installées fin mai 2010. A cette époque, les tilleuls de l’avenue
Foch étaient en fleurs. Les premières hausses donneront donc du miel de tilleul « Pur », et les suivantes un
mélange « Toutes Fleurs ».

Lire l'interview de Paulette Dubois, vice-présidente de Brest métropole océane, en charge des espaces verts,
naturels et sensibles.

