
                                          
 

 

 
LES RUCHES DE  L’HÔPITAL SAINT-LOUIS  (AP-HP) 
 
Encore récemment utilisé en médecine pour la cicatrisation des escarres, le miel est bien connu pour 
ses vertus thérapeutiques. Mais les deux ruches installées à l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) ont plus à 
voir avec l’environnement que d’une innovation médicale. 
 
Du sort des abeilles dépend la PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ.  
Depuis 80 millions d'années, les abeilles contribuent à la pollinisation de 80% des plantes à fleurs de 
la planète. Sans elles, une grande part de la production de nos fruits et légumes devient extrêmement 
difficile. 
 
Les abeilles trouvent refuge aujourd'hui DANS LES VILLES parce que leur survie à la campagne est 
menacée par les pesticides et les monocultures. 
Avec des avenues et des jardins fleuris plus abondamment et plus longuement du printemps à 
l'automne, les villes se révèlent paradoxalement plus accueillantes pour les abeilles que certaines  
campagnes. C'est le cas de Paris où plus de deux cents colonies sont actuellement installées et où 
depuis quelques années collectivités territoriales et associations encouragent l'implantation de ruches. 



Mais même si nous retrouvions un jour les 2000 colonies du Paris intra-muros de Napoléon III, cela ne 
compenserait pas les pertes en campagne.  
 
C'est pour collaborer à cette prise de conscience que l'association Ville mains jardins, en partenariat 
avec l'association Corpo Ambrosia et l'Hôpital Saint-Louis (AP-HP), a créé un rucher pédagogique 
dans le 10e arrondissement où deux ruches transparentes sont  installées depuis juin 2010. 
 
UNE RÉALISATION COLLECTIVE À PARTAGER 
Il s'agit d'un rucher pédagogique, destiné à faire mieux connaître les abeilles au grand public, un lieu 
d'observations et d'expérimentations, de partage des connaissances et de dialogue. 
Les enfants des écoles sont invités aux visites, dès la rentrée de septembre.  
Les adultes volontaires pourront se former à l'apiculture. La formation théorique dure une année, la 
formation pratique auprès des apiculteurs, plusieurs années à raison d'une ou deux séances en 
semaine selon la saison (la saison apicole s'étend de mars à octobre environ). 
A côté des abeilles mellifères ou sociales, une attention particulière sera donnée aux abeilles « 
solitaires » de nos climats dont des centaines d'espèces contribuent également à la biodiversité.  
 
 
Cette action pour la biodiversité a été financée par la Mairie de Paris et le Conseil régional d'Île-de-
France. 
 
Depuis 2010, les ruchers sont entretenus par les jardiniers de l’hôpital Saint-Louis qui ont suivi une 
formation d’apiculture par les apiculteurs de l’association Corpo Ambrosia. 
 

     


