Communiqué de presse
Talence, le 22 juillet 2020
Une récolte de miel historique au rucher de Thouars
La Maison du développement durable (MDD) vient de faire sa récolte annuelle de miel
dans le rucher installé au cœur du bois de Thouars. Une année record avec près de 130
kg de miel récupéré.
Ce mardi 21 juillet, les abeilles du rucher de Thouars, créé en 2012 dans le plus grand bois
urbain de la métropole, n’étaient pas à la fête : la Maison du développement durable
(MDD), avec l’association L’Abeille talençaise, ont fait leur récolte annuelle dans les cinq
ruches appartenant à la Ville. Et le résultat est à marquer d’une pierre blanche (!) : 130
kg ont été récoltés en 4 heures environ, plus de deux fois plus qu’en 2019 (65 kg). La plus
grosse récolte à ce jour était de 127 kg. « Le Covid n’a rien changé, tient à préciser Alice
Hugon de Sceux, technicienne à la MDD. Cela s’explique surtout par un printemps
propice avec beaucoup de fleurs d’acacias et de tilleuls, ajoute l’apicultrice amateure,
satisfaite de voir, « pour la première fois, une récolte aussi abondante. » Pendant la
période du confinement, c’est l’octogénaire passionné, Robert Rocheteau, responsable
bénévole du rucher, qui s’est occupé des abeilles de Thouars.
Après la récolte, le travail de ces amoureux des abeilles s’est poursuivi à a la miellerie,
basée à Thouars également : ils ont désoperculé – enlevé le chapeau de cire sur les
alvéoles – les 120 cadres de hausses, ces plaques en bois sur lesquels les abeilles
construisent les alvéoles avant d’y déposer le nectar.
Le pollen analysé chaque année
Le miel sera ensuite conditionné dans des pots de 125 grammes pour être distribué
gratuitement dans les cantines scolaires, les résidences pour personnes âgées de la ville
et les invités de passage.
Le nectar est issu du butinage des acacias en mars, des tilleuls et des troènes à partir de
fin avril. Un échantillon de la récolte est envoyé tous les ans dans un laboratoire des
Pyrénées-Atlantiques pour l’analyse du pollen. Cette opération permet de voir quels
types de fleurs ont été butinés et de quoi est précisément constitué le miel.
Après sa création en 2016, la MDD s’est rapprochée de l’association L’Abeille Talençaise,
un regroupement d’apiculteurs passionnés qui promeuvent la biodiversité et les abeilles
à Talence. En charge du rucher et de la miellerie du bois de Thouars, l’association
partage ses connaissances et forme les volontaires au métier d’apiculteurs.
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