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Fortunes diverses pour abeilles des villes et
abeilles des champs

De l'apiculteur au consommateur. Les pots de miel sont vendus à quelques dizaines de mètres des ruches ! 
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Une nouvelle génération d'apiculteurs s'installe µau cœur des villes µet des
villages. Cette année, tandis que la récolte de miel est pour eux exceptionnelle, elle
est plus laborieuse du côté des éleveurs qui ont leurs ruches en pleine campagne...

• Balcons et jardins gourmands pour les abeilles des villes

Marilyne et Jean-Pol Muller, jeunes apiculteurs, établis en plein centre de la commune
neufchefoise, ont installé leurs ruches sous leur monumental cerisier, au fond de leur
jardin. Sept ruches parfaitement alignées, autour desquelles une myriade d’abeilles font
le va-et-vient entre les fleurs du voisinage et leur ruche quelles approvisionnent de nectar.
« Nous profiterons cette année de trois récoltes de miel exceptionnelles » affirme
Maryline Muller. « Nos abeilles profitent de la diversité incroyable d’espaces, toujours
mieux fleuris, de nos balcons et jardins ».

• Un rythme de vie calqué à celui des abeilles
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C’est en couple que les deux apiculteurs entament leur troisième année de production. «
Nous ne voulons pas en faire notre occupation principale, mais le rythme de vie des
ruches nous impose de calquer le nôtre à celui des abeilles » explique Maryline. Si Jean-
Pol, retraité, dispose de son temps, Maryline est encore en activité. « Du mois d’avril à
celui de septembre, pas question de partir en vacances. Nos ruches ont besoin d’une
attention toute particulière et pas moins de deux heures d’entretien hebdomadaire leur
sont consacrées. Il faut vérifier si tout va bien dans la ruche, que la reine ponde à bon
rythme et quand elle est à son pic de ponte, quelle n’essaime pas et quitte la ruche à la
recherche d’alvéoles vides pour déposer ses œufs... Au risque de retrouver un essaim
accroché à un arbre. »

• Production en augmentation

Avec sept ruches, disposées au fond du jardin et une huitième aux abords des carrières,
les deux apiculteurs profitent de tout un panel de végétaux fleuris, aromatisant leur miel.

« Nos abeilles n’ont pas besoin de se déplacer bien loin pour butiner et fabriquer un miel
d’une qualité incomparable, tellement nos cœurs de ville sont fleuris. À l’issue de notre
récolte printanière, nous avons extrait une centaine de kilos de miel de nos ruches et ce
n’est que la première » témoigne Marilyne.

Les ruches sont disposées au fond du jardin, sous le monumental cerisier  Photo RL


