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Reconduction du partenariat pour le Rucher des Floralies. 
 

 
 
 
 
Mundolsheim le 15 janvier 2019. 
 
La Commune de Mundolsheim est engagée depuis longtemps dans une démarche de 
protection de l’environnement et de développement durable. 
Cela se traduit par un ensemble d’actions dans le cadre de la Charte « tous unis pour plus de 
biodiversité à Mundolsheim » : 

• Abandon des produits chimiques et utilisation des techniques alternatives pour 
l'entretien des espaces verts ; réduction des arrosages et installation de paillage pour 
les massifs (provenant du broyage des déchets de taille d’hiver) 

• Réduction des tontes, plantation de prairies mellifères 
• Installation de toitures végétalisées, installation de composteurs dans certaines 

structures publiques (école, périscolaire, etc…), récupération des eaux pluviales 
• Plantation d'espèces locales, plantation de haies champêtres, plantation d'arbres 

fruitiers 
• Installation de nichoirs et d’hôtels à insectes 
• Réduction de la pollution lumineuse 
• Végétalisation de certaines allées d’un cimetière en 2019 

 
Un rucher communal est installé aux Floralies depuis 2016, dans le cadre du partenariat 
Abeill’en Ville que propose l’association Asapistra qui a fourni et gère les ruches. La cabane 
les abritant a été fabriquée et installée par les agents du service technique. L’abeille est un 
des symboles de la municipalité dans sa communication sur la protection de la biodiversité et 
de la sauvegarde des pollinisateurs. Le miel excédentaire est récolté et mis à disposition de la 
Commune de Mundolsheim qui le distribue à l’occasion d’événements comme les grands 
anniversaires, le repas des anciens, etc. L’association Asapistra intervient auprès de différents 
publics de la commune des plus jeunes, par le périscolaire et les écoles, aux séniors par le 
CIAS, sur les thèmes de l’écologie et du développement durable.  
 
La Commune et Asapistra sont également partenaires pour le Rucher Associatif / Rucher École 
du Fort Ducrot, situé sur un terrain communal mis à disposition, qui reçoit les ruches 
d’apiculteurs amateurs et sert aussi aux actions de sensibilisation et de formation.  
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Mme Bulou, maire de Mundolsheim : 
« « Suite aux initiatives conjuguées de Mme Koerner adjointe au cadre de vie, du président 
d’ASAPISTRA, et à celles de Monsieur Pierre, nous avons vécu une très belle expérience qui est 
complémentaire à notre démarche « zéro pesticides ». Nous avons bénéficié de miel mais aussi 
et surtout d’un apport de connaissances, d’une aventure pédagogique et humaine tant pour 
les enfants que pour les adultes. La récolte de miel est chaque fois un évènement. La joie ou la 
déception de la quantité récoltée, des facteurs qui conduisent à une bonne ou mauvaise 
production sont autant de questions qui se posent et qui révèlent la complexité de notre 
environnement. Nous sommes heureux de reconduire ce projet. » 
 
Asapistra (Association apicole de Strasbourg, http://asapistra.fr), regroupe plus de 150 
apiculteurs amateurs de l’Eurométropole de Strasbourg, principalement des « apiculteurs 
urbains ». 
Asapistra agit pour la promotion et le développement d’une apiculture urbaine responsable. 
Une formation à l’apiculture est proposée chaque année et l’association accompagne les 
apiculteurs dans leurs activités. Il s’agit bien sûr de veiller à la santé des abeilles et d’initier à 
la conduite des ruches, mais également de développer des ressources mellifères (pollen, 
nectar) disponibles pour l’ensemble des pollinisateurs. 
 
Asapistra a établi des partenariats avec différentes collectivités locales ou organismes de 
l’Eurométropole de Strasbourg qui ont conduit à la mise en place de ruchers communaux 
« Abeill’en Ville », de ruchers associatifs/ruchers écoles. 
Dans le cadre de ces partenariats, Asapistra intervient auprès de différents publics sur les 
sujets relatifs aux abeilles domestiques et plus généralement sur les insectes pollinisateurs. 
 
M. Hardy, président d’Asapistra : 
« Nous sommes particulièrement heureux de la reconduction du partenariat mis en place avec 
la Commune de Mundolsheim il y a trois ans pour le rucher Communal des Floralies.  La 
collaboration entre les services de la Commune et les bénévoles de notre association a conduit 
à une bonne intégration des activités apicoles dans l’environnement urbain. L’organisation 
conjointe d’animations et d’interventions, destinées à la sensibilisation aux sujets de la 
biodiversité et des pollinisateurs, a permis de s’adresser à différents publics (centre de loisirs, 
scolaires, adolescents, adultes) et de toucher un grand nombre de personnes. » 
 
Mairie de Mundolsheim 
24 rue du Général Leclerc 
67450 Mundolsheim 
Contact : ashley.pautler@mundolsheim.fr 
 
Asapistra (Association apicole de Strasbourg). 
Association inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Strasbourg, volume 
86 folio 25 
Asapistra 
8, rue David Gruber – 67200 Strasbourg 
Contacts : president@asapistra.fr, secretaire@asapistra.fr 


