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Quelques chiffres 
 

 6 ruches au Jardin des 
Plantes 

 Dont 2 ruches connectées 
 En 2016 : 

- 244 enfants ont 
participé aux animations 
proposées 
- 145 kilos de miel  

 
 
  
 

Préservation des abeilles 
La Mairie d’Orléans poursuit ses actions 

 
Depuis 2008, dans le cadre du plan Biodiversité, la Mairie d’Orléans mène des actions pour la 
préservation des abeilles. Ainsi, la Ville est propriétaire de 6 ruches, installées au Jardin des Plantes. 
En 2017, la Mairie d’Orléans poursuit son partenariat avec le CETA (Centre d’Etudes Techniques 
Apicoles) en proposant ensemble plusieurs rendez-vous. 
 

Le partenariat avec le CETA 
Depuis 2008, le CETA gère le rucher en suivant les colonies, récoltant et 
mettant le miel en pot et propose des animations pédagogiques au jeune 
public. 
 
Le miel  
Le miel récolté ne contient pas de pesticide et est issu d’un pollen de qualité. 
Par ailleurs, la Mairie d’Orléans gère ses espaces publics de 
manière à préserver la biodiversité et les pollinisateurs :  

 Plantations de variétés et essences mellifères,  
 Implantation de prairies fleuries,  
 Zéro pesticide (contrôles en laboratoire), 
 Protection Biologique Intégrée (PBI), 
 Installation d’abris à insectes auxiliaires (syrphes, 

coccinelles) 
 

L’innovation 
Deux des six ruches sont connectées avec le Label Abeille, qui mesure 
en temps réel des paramètres de la ruche (poids, température…) et les 
transmet aux apiculteurs et propriétaire via une application dédiée.  
 
 

Les actions 
Chaque année, des animations sont proposées à destination des scolaires et des centres aérés dans 
le but de faire découvrir l’apiculture, le monde des abeilles et leur importance dans la pollinisation.  
Et cette année, à l’occasion des Rendez-vous de la Biodiversité, ces animations sont également 
proposées au grand public : 

 Samedi 20 mai 2017 : La 11ème édition de la Fête de la Nature  
Au programme :  
 Découvrir les super pouvoirs des abeilles avec les apiculteurs du CETA. 
Animation à 10h, limitée à 12 personnes. 
 

 Samedi 3 juin 2017 : La 15ème édition des Rendez-vous aux jardins 
Au programme : 
 Découverte du rucher et du monde fabuleux des abeilles avec les apiculteurs du CETA. 
Animation à 10h, limitée à 12 personnes. 
 
Informations pratiques : 
Inscription obligatoire par mail à : carrel@wanadoo.fr 
Se munir de chaussures fermées, habits à manches longues et pantalon. Fortement déconseillé aux personnes allergiques 
aux abeilles. 
Rendez-vous devant la serre du Jardin des Plantes. 
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