
 

 

B2 CO Environnement

Transcription

 

Les ruches d’abeilles sur les toits de Paris 

 
 

- Salut tout le monde. Je vais vous poser une question : avez-vous une idée un endroit sur la 

planète où les abeilles s’épanouissent le plus ? Et bien, je vais vous le dire. Aussi étrange que 

cela puisse paraitre, ce sont dans les grandes villes que les butineuses se sentent le mieux. 

 

La capitale compte 300 ruches réparties sur des toits illustres, comme ici. 

 

- Bonjour Nicolas. 

- Bonjour Caroline. 

- Enchantée. 

- Bienvenue aux ruches de Notre Dame. 

- Qui a eu l’idée folle d’installer un jour des ruches sur les toits des grands monuments de 

Paris ? 

- Ce qu’on s’aperçoit depuis une quinzaine d’années, dans le monde entier, et en France aussi 

bien sûr, l’abeille des villes se porte beaucoup mieux que l’abeille des champs. On marche un 

peu sur la tête, mais je voulais le dire au monde. Donc habitant à Paris, je me suis dit autant 

utiliser un beau bâtiment. Et je vais, je sonne à Notre Dame. Bonjour, je m’appelle le petit 

Nicolas et je voudrais installer des ruches sur votre toit. La biodiversité, si vous regardez 

autour de vous, dans toutes les avenues, dans les jardins privés, publics ; les balcons, etc., il y 

a des plantes, il y a des fleurs. Donc on a une biodiversité qui est très développée, plus que 

dans les champs. Vous avez 30 hectares de blé, de maïs, d’orge etc., où il n’y a plus de petites 

fleurs, il n’y a plus rien. Les abeilles n’ont plus rien à manger. Or certes, on a toujours la 

pollution des voitures. On a effectivement ce petit nuage, etc., mais c’est rien par rapport dans 

les champs, tout ce qui est insecticides, fongicides, pesticides, etc., qui tuent en masse les 

abeilles. J’ai des ruches là dans la grande plaine de Versailles, grande plaine de Beauce et des 

ruches ici en plein cœur de Paris, on fait trois fois plus de miel. 

 

 

Reportage de la Fondation 30 millions d’amis, mars 2015, 1’29 

https://www.youtube.com/watch?v=oJ6Ta1ip3FM 

 


