PAYS :France

DIFFUSION :250095

PAGE(S) :6

JOURNALISTE :Florence Hubin

SURFACE :16 %
PERIODICITE :Quotidien
4 décembre 2020 - N°nc - Edition Hauts De Seine

L'ACTU
Confinement :
les abeilles ont produit
33 % de miel en plus
ÎLE DE PUTEAUX
PAR FLORENCEHUBIN

LE MIEL « MILLE FLEURS »
100 % Puteaux, composé en
majorité de marronniers,
acacias et tilleuls, arrive à
point nommé. À l’approche
des fêtes, le Naturoscope
vient de mettre en vente la
production de son rucher,
dont le volume, exceptionnel
cetteannée,apermis de remplir quelque trois mille pots
de 50, 125 et 250 g. « Nous
avons vingt-neuf ruches sur
l’île de Puteaux depuis 2007
et quatre ruches au cimetière
nouveau depuis l’an dernier,
mais qui, elles, ne sont pas
encore en récolte, indique
Rachel Dubreuil, directrice du
service développement durable et environnement à la
mairie de Puteaux. La récolte
a été de 255 kg en 2018,
422 kg en 2019 et 562,5 kg
cetteannée.»
Soitune haussede 33 % par
rapport à l’an passé,qui avait
déjà été un excellent cru. « La
production en 2019s’explique
par l’arrivée d’un nouveau
prestataire.Le rucher est suivi
à la fois par notre apicultrice,
Céline Defoix, et par un apiculteur de Rueil,Grégoire Delachaux », précise la cadre
territoriale.
Pour 2020, la ville et les
apiculteurs ont cherché les
explications de cette production exceptionnelle. « On sait
que les abeilles ne craignent

pas les températures négatives et qu’un hiver trop
doux n’estpas favorable aux
bonnesrécoltes.L’hiver dernier a été assez froid, ce qui
était un facteur favorable, et
on a eu du beau temps au
printemps », avance Rachel
Dubreuil.
Le confinement aurait
égalementeu un effet positif,
comme l’avaient déjà constaté les apiculteurs de Gennevilliers, cet été. « Les
abeilles ont été tranquilles
pendant cettepériode car il y
avait moins de monde dans
les parcs. Cela peut également expliquer labonne récolte de juillet 2020 », suppose ladirectrice du service
municipal.

2 900 pots
mis en vente
Cette année 1 900 pots de
250 g sont mis en vente au
Puteaux Point Infos, 500 de
125g et 500 de 50 g.Le miel
le moins pur sera utilisé
pour la confection de cosmétiques (baume à lèvres,
par exemple) dans les ateliers du Naturoscope.
L’annéeprochaine, l’équipe du Naturoscope prévoit
de nouvelles animations,
notamment pour travailler la
cire, l’ouverture d’une miellerie et un parcours pour découvrir lesplantesmellifères
dont raffolent les abeilles.
MielenventeauPuteaux
PointInfos(derrière
lamairie),
ruedelaRépublique.
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