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L’abeille en quelques chiffres

 L’abeille c’est

 la reproduction de plus de 80 % des espèces végétales

 la production de plus de trois quarts des cultures dans le monde – majorité des 

cultures fruitières, légumières, oléagineuses et protéagineuses, de fruits à coques, 

d’épices et de stimulants (café, cacao)

 35 % de la production alimentaire mondiale en tonnage

 10 % du chiffre d’affaires de l’agriculture mondiale

 20 000 personnes en France dans la filière apicole (miel et autres produits de la 

ruche), dont 2 000 apiculteurs professionnels

 98 000 éleveurs amateurs en France



L’abeille en danger, un impact non 

négligeable

 30% des abeilles disparaissent chaque année en France.

 80% des espèces végétales se reproduisent grâce aux insectes 

pollinisateurs, dont l'abeille est en tête de file.

 1/3 de l’alimentation mondiale résulte de la pollinisation : pommes, 

oignons, carottes, citrons, artichauts disparaîtraient en même temps que les 

abeilles…

 L’anecdote : dans certaines régions comme la Chine, l’Homme est 

désormais contraint d’assurer manuellement la pollinisation de certaines 

espèces ! Oui, avec une micro-brosse pour récolter le pollen. Sauf qu’une 

abeille peut visiter jusqu’à 700 fleurs en une journée…



Le concept

 Plus nous aurons de ruches, plus nous pérenniserons l’espèce.

 Les abeilles permettent aux cultures locales, à la biodiversité de 

s’émanciper et de se développer. Potagers, fleurs, arbres fruitiers…

 Les abeilles sont inoffensives en dehors de la ruche et sont des animaux 

pacifiques. (Souvent confondues avec les guêpes qui adorent nous 

déranger à table)

 La culture des abeilles apporte de la satisfaction et un rapport à la nature 

privilégié.



L’idée

 Avoir une ruche demande d’avoir un peu d’espace

 Mettre à disposition un « terrain de partage de ruches » ouvert aux canéjanais?

 Installations communes

 Permettre aux personnes ayant peu de terrain ou vivant en appartement d’avoir sa 
ruche.

 Une ruche est économique et sociale

 Pour démarrer : une ruche (70€), un kit de protection/ustensile (80€), un essaim (80€-
110€). Coûts pouvant être facilement réduits en construisant sa propre ruche. C’est 
très facile !

 Partage entre expérimentés et nouveaux sur les bonnes pratiques

 Récolte de miel

 Accès aux plus jeunes comme aux plus âgés.



Le Besoin – un terrain clos

 Pour éviter :

 Que les animaux de passage renversent les ruches

 Que des enfants/badauds  s’approchent trop près sans être guidés et fassent de 

mauvaises actions. (l’approche d’une ruche demande le respect de règles 

élémentaires et simples mais nécessaires ;-) )

 Le vol de ruche

 Grillagé de hauteur de 1,5m ou 2m. Si la maille est assez fine, les abeilles 

passerons dessus et ne redescendrons pas de l’autre coté (elles voleront au 

loin). Cela peut donc être près de lieux de passages.

 4m² par ruche.



Le Besoin – de l’eau

 Les abeilles boivent comme tout être vivant

 Soit via un cours d’eau

 Soit via un petit abreuvoir.

Plus l’eau est chaude et stagnante, plus elles aiment !!



Quelques exemples d’installation

Le Jardin du Luxembourg
Toit végétalisé, potager à Paris

Ruches en sous bois

Rucher communal ville du port

La Réunion

Tremblay-en-France
Jardin partagé à Saint-Herblain



Communication sur place

 Le rucher peut faire l’objet de communication



Communication dans les médias

 Journaux / radios / La lettre de Canéjan

 Message

 Ouvert à tous

 Sans règlement de technique de ruche (toute ruche est la bienvenue)

 Chacun vient avec sa ou ses ruches (définir un nombre maximal?)

 Commande groupées, entraide, contacts intergénérationnels

 Un rucher CITOYEN !
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