Biodiversité : installation de ruches aux Floralies à Mundolsheim.
Mundolsheim le 9 Juin 2016.
La Commune de Mundolsheim est engagée depuis longtemps dans une démarche de
protection de l’environnement et de développement durable.
Cela se traduit par la Charte « tous unis pour plus de biodiversité à Mundolsheim » et les
actions déjà menées:
• Abandon des produits chimiques et utilisation des techniques alternatives pour
l'entretien des espaces verts; réduire les arrosages et favoriser les paillages des
massifs
• Réduction des tontes, plantation de prairies mellifères
• Installation de murs et/ou de toitures végétalisées, installation de compost collectif
• Plantation d'espèces locales, plantation de haies champêtres, plantation d'arbres
fruitiers
• Installation de nichoirs, de mangeoires, ou d'un hôtel à insectes; installation de
protections pour les oiseaux sur les baies vitrées
• Réduction de la pollution lumineuse

L’installation de ruches est une des actions de cette Charte. La Commune accueille depuis
longtemps des ruches sur certains de ses terrains. La Commune a souhaité s’engager plus
activement dans l’apiculture urbaine, et proposer, dans ce cadre, des actions de
sensibilisation, des animations autour de la biodiversité, de la pollinisation dont l’abeille est
un des emblèmes.
Mme Bulou, maire de Mundolsheim : « L’installation de ruches et une dynamique autour de
la biodiversité sont des points sur lesquels nous avons souhaité nous engager plus
activement. La Commune s’est adressée à Asapistra dont le programme Abeill’en ville
correspondait bien à nos objectifs. Au-delà de l’installation de ruches, des actions de
sensibilisation, des animations autour de la biodiversité et de la pollinisation, sans oublier la
récolte du miel, permettront d’associer un grand nombre de personnes de la commune à
cette initiative »

Asapistra (Association apicole de Strasbourg, http://asapistra.fr) regroupe plus d’une
centaine d’apicultrices et d’apiculteurs amateurs sur l’Eurométropole. Asapistra contribue
activement à la sauvegarde des abeilles et au développement de leur présence au travers
d’un ensemble d’initiatives et d’actions concrètes sur le territoire de l’Eurométropole. Le
programme Abeill’en Ville consiste à mettre à disposition d’une collectivité, d’une
entreprise, trois ruches gérées par Asapistra, dans le cadre d’une démarche de protection de
l’environnement et de la biodiversité. Des actions de sensibilisation, des animations, la
récolte du miel accompagnent la mise à disposition des ruches.
M. Hardy, président d’Asapistra : « La commune de Mundolsheim fait partie des pionniers au
niveau de l’Eurométropole pour les actions de préservation de la biodiversité. Nous sommes
heureux de nous intégrer dans cette démarche avec le programme Abeill’en Ville déployé aux
Floralies. Les ruches sont maintenant installées dans le superbe rucher construit par les
Services Techniques de la Commune. La prochaine étape est la mise en place des actions de
sensibilisation, des animations autour de l’abeille avec la participation des apiculteurs
amateurs de la Commune »
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