
  

Abeilles Urbaines
Expérience personnelle

• Présentation SGA
• Cartographie des ruchers
• Banque du miel
• Rucher de Saint-Gervais
• Divers Ruchers en Ville (photos)
• Questions



  

Les Abeilles à Genève
Société Genevoise

d’Apiculture (S.G.A.)



  

Bref survol historique
les personnes importantes

• François HUBER (1750-1831): 
illustre ancêtre inventeur de la ruche 
à feuillet, il a jeté les bases de 
l’apiculture d’aujourd’hui. A mis en 
évidence (entre autres) la 
fécondation de la reine dans les 
airs, le fait que les ouvrières sont 
des femelles. 

Photo de la ruche à feuilletPhoto de la ruche à feuillet



  

Bref survol historique
les personnes importantes

• Louis FUSAY (1842-1927): génial inventeur, membre 
fondateur de la SAR et de la SGA, a grandement œuvré 
au développement de l’outillage apicole. Rucher pavillon 
toujours existant à Jussy

• Edouard BERTRAND (1832–1917): grand rassembleur, 
il fonde la SAR en 1876, auteur du livre « la conduite du 
rucher » guide de pratique apicole.

• Société Genevoise d’Apiculture fondée en 1876.



  

La SGA aujourd’hui

• 230 membres

• 160 membres possédant des ruches

• 1’900 colonies d’abeilles recensées

• Production annuelle de miel contrôlé variant entre 30’000 
et 45’000kg



  

Notre programme

• Cours de vulgarisation apicole pour les débutants
• Cours de Perfectionnement apicole
• Cours d’élevage de reine
• Présence à différentes manifestations pour faire 

découvrir les produits de la ruche et le monde des 
abeilles au public genevois

• Réunion mensuelle regroupant environ trente, quarante 
personnes, présentation d’un sujet à chaque fois

• En été réunion en extérieur dans le rucher de l’un ou de 
l’autre, présentation de pratique apicole



  

Types de ruches et race d’abeilles

• Types de ruches utilisées sur Genève:
- Ruche Dadant, ruche Langstroth, ruche Bürki ou ruche 
Suisse

• Principales races d’abeilles:
- Abeilles Carnioliennes, Buckfast



  

Des chiffres pour mémoire…
. Une abeille pèse à vide 80 à 100 mg ; charge maximum d’une abeille : 70mg

. Une reine pond jusqu’à 2000 oeufs par jour, 130 000 par an et 500 000 dans sa vie

. L’abeille vit en moyenne 20 à 35 jours, l’abeille d’hiver : 170 jours et plus

. Une colonie, c’est 10 à 80 000 abeilles

. En une journée, une colonie de 40 000 abeilles, dont 30 000 butineuses, visitent 21 
millions de fleurs, soit 700 fleurs par abeille. Soit pour 20 000 butineuses d’une 
ruche : 14 millions de fleurs    visitées quotidiennement

. Une butineuse récolte 40 mg de nectar, ce qui donnera 10 mg de miel et 20 mg de 
pollen

. Nombre de voyages nécessaires pour ramener un litre de nectar : 20 à 100 000

. Nombre de voyages nécessaires pour obtenir 10 kg de miel : 800 000 à 4 millions



  

Nos préoccupation du moment

• La relève des anciens apiculteurs

• L’utilisation de produits pesticides dans les cultures

• La fauche précoce des prairies

• L’appauvrissement de la bio diversité des plantes qui 
nous entourent



  

Nos projets

• Agrandissement de l’espace de formation apicole sur le 
site de Lullier.

• Vitrine apicole genevoise
• Collaboration avec le service de l’agriculture de l’Etat en 

vue de rapprocher les milieux agricoles, arboricoles avec 
l’ apiculture genevoise

• But visés: sensibilisation, échange d’informations, 
actions concrètes dans le but de limiter les fauches 
précoces et favoriser les espaces en jachères. Faciliter 
l’installation des nouveaux apiculteurs

• Création d’une Charte



  



  



  

Cartographie des ruchers



  

Carte du canton



  

Carte principale



  

Carte Ruchers et Apiculteurs



  

Carte Ruchers



  

Carte Ruchers abandonnés 



  

Carte Ruchers inoccupés



  

Carte Ruchers dans Genève



  

Banque du Miel



  



  

Projet pilote de ruches en milieu urbain 
Les deux ruches ont produit environ 70 kilos de miel, 
soit une production supérieure à la moyenne (50 kg). 
Ce miel est typé (orange séchée-piment) et très 
parfumé. Il ressemble au miel de ville récolté à Paris. 
Il s'agit d'une diversification intéressante des goûts 
du miel.
Il n'y a pas eu de problème de mortalité, le 
comportement des abeilles était calme et il n'y a pas 
eu d'essaimage constaté. Une analyse chimique 
relative à la qualité du miel a été effectuée et n’a rien 
montré d’anormal. De plus, ce miel a obtenu une 
médaille d’ Argent au 8ème concours des Miels Suisse 
à Bulle. 



  



  



  



  



  



  



  



  

Faisabilité technique d'installer et de développer 
l'apiculture en milieu urbain 

à Genève 
•Les deux ruches sont installées sur le toit du 
Théâtre de Saint-Gervais.

Il faut relever: 
•la problématique liée à l'accès sur le toit. 

•Ascenseur, barrières de sécurité.

•le problème du stationnement.



  

Il est important de rendre les gens 
attentifs au fait qu'un cours d'apiculture 
est nécessaire pour l'installation d'une 
ruche un ville ou chez soi.

D’avoir de la pratique et d’être passionné



  



  



  

Des ruches intégrées dans les villes

En plaçant des ruches en ville, on intègre l’abeille dans 
l’espace urbain, elle se rapproche des citoyens et 
dispose ainsi de l’écoute et de la proximité du plus 
grand nombre pour sensibiliser le public à cet enjeu 
fondamental pour notre environnement.

Même si cela peut paraître paradoxal, les colonies 
d’abeilles vivent aujourd’hui mieux en ville en raison 
de l’absence de traitements phytosanitaires, d’une 
température légèrement supérieure à celle de la 
campagne et d’un enchaînement de floraisons souvent 
plus régulier qui permet un butinage plus long 
et sur une grande diversité de fleurs.



  

Les lieux possibles d’installation de ruches 
dans les villes sont multiples:

•toits, terrasses

•espaces verts

•jardins publics se prêtent 
parfaitement à l’accueil et aux 
besoins des abeilles.



  

Divers Ruchers en Ville

• Jardin Botanique

• Ferme de Budé

• Atelier du SEVE

• Happy-Cultures du Soleil (Coopérative)



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

· Ne pas utiliser de produits toxiques et de 
pesticides dans nos espaces verts pour la 
sauvegarde des abeilles et des pollinisateurs
sauvages

· Veiller au développement de cultures sans 
OGM (pour l’instant Moratoire)

· Favoriser la plantation de plantes mellifères 
en semant des plantes vivaces mellifères ou 
pluriannuelles et nectarifères

· Encourager la connaissance de l’abeille et 
de l’apiculture



  

· Développer l’information des agriculteurs 
sur le rôle pollinisateur de l’abeille et 
favoriser une agriculture respectueuse
de l’environnement

· Promouvoir le rôle de l’abeille, comme 
sentinelle de l’environnement, actrice de la 
biodiversité

· Aider à l’installation de nouvelles colonies 
et de nouveaux apiculteurs. Favoriser les 
échanges entre apiculteurs sur le plan 
international



  

Questions ?
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