
 

Mercredi 11 Décembre  2019 à 17h  
 

Bibliothèque Scientifique du Muséum 

 

Conférence des « Amis du Muséum 
Avec Julien Dosnon,  

Naturaliste,  
Apiculteur professionnel indépendant  
et Agriculteur citadin 
 
En présence des apiculteurs du Rucher  
des « Amis du Muséum : Pierre Isaac,  
Patrick Hallereau, Daniel Dhote 

 

Un Rucher pédagogique  
au Jardin du Muséum de La Rochelle 

 

C’est avec pour objectif de sensibiliser les Rochelais à la situa-
tion dramatique de l’abeille et à son importance dans la biodi-
versité que le projet d’un « rucher pédagogique dans la ville » 
vit le jour au jardin botanique du Muséum par convention 
signée en Février 2015 entre les « Amis du Muséum », le Mu-
séum et les services de la Ville de La Rochelle. (suivant dispo-
sitions de l’article L221-2 du code de l’Urbanisme).  
 

Toujours très visité à l’occasion du RV annuel des jardins,  le 
rucher émerveille les visiteurs par la complexité de l’organisa-
tion intérieure d’une ruche. Petits et grands découvrent avec 
nos apiculteurs le monde fascinant des abeilles, dégustent le 
nectar de nos butineuses et les succulentes pâtisseries à base 
de miel confectionnées par les « Amies » de l’Association.  
 

 

Arrivée de la première ruche sous la conduite 
de Pierre Isaac, apiculteur et ancien anima-
teur du rucher pédagogique du Parc Georges 
Brassens à Paris, qui assure la gestion et l’ani-
mation du rucher depuis sa mise en place 

derrière la serre du Jardin Botanique. 
 
 

Avec l’extension du rucher 
à 3 colonies d’abeilles en 
2017 Daniel Dhote et Pa-
trick Hallereau apiculteurs 
éclairés s’unissent pour 
gérer, soigner et animer le 
rucher des « Amis » aux 
côtés de Pierre Isaac, Phi-
lippe Pinçon et Jacqueline Hanrio-Diakité initiateurs du projet 
d’installation d’un « Rucher Pédagogique » en ville réalisé mis 
en place au Jardin Botanique du Muséum sous l’égide des 
« Amis du Muséum».  

 
 

Comme chaque année les « Amis du Muséum» 
en 2019 ont accueilli en Juin le public  au jardin 
botanique à l’occa-
sion du « RV aux 
Jardins » Après une 
présentation sur 
l’organisation d’une 
ruche, la vie sociale 

des abeilles et une démonstration sur l’extraction du miel, les 
visiteurs  ont  été conviés  à une dégustation de miel et pâtis-
series variées réalisées à base du nectar de nos abeilles par 
des « amies » de l’association qui nous ont livré quelques se-
crets de leurs recettes. 

Les « Amis du muséum » 28, rue Albert 1er  -17000 La Rochelle -  Tél 05 46 31 87 21 – mail : amis-museum.lr@free.fr - site : amis-museum-lr.com  

 

 
Même si elle n’est pas le seul insecte pollinisateur, l’abeille domestique 
qui contribue à 80% à la pollinisation des espèces de plantes à fleurs et 
fruits de notre planète (soit plus de 20 000 espèces) est fondamentale 
pour les cultures fruitières, légumières, oléagineuses et protéagineuse qui 
se porteraient très mal sans sa visite. Selon l’INRA, 35 % de nos ressources 
alimentaires et 65 % de leur diversité dépendent de la pollinisation des 
abeilles. La production de miel en France qui était de plus de 30 000 ton-
nes en 1995 est aujourd’hui en dessous de 12 000 tonnes. 
 

L’Abeille est aussi une sentinelle quant aux atteintes à l’environnement et 

à la biodiversité. Or, depuis une vingtaine d’années, les taux de mortalité 

des colonies d’abeilles se sont fortement accrus. Les études scientifiques 

menées pour en déterminer la cause exacte démontre qu’elle serait multi-

factorielle : produits phytosanitaires systémiques, facteurs pathologiques 

parasitaires viraux ou bactériens, insuffisance de traitements appropriés, 

prolifération d’espèces envahissantes, stress lié à des changements clima-

tiques, diminution de la biodiversité agricole et forestière, importation 

non maîtrisée des reines… 
 

Paradoxalement, il semble que les colonies d’abeilles se portent mieux en 
ville. On y trouve en effet des ressources alimentaires plus abondantes et 
plus diversifiées que dans les zones où l’on ne cultive qu’une seule plante, 
des floraisons étalées sur l’ensemble de l’année, un microclimat plus 
chaud de deux ou trois degrés et souvent moins d’insecticides et de pesti-
cides. 
 

Ardent défenseur de la nature et de son équilibre, Julien Dosnon voue une 
passion sans limite aux abeilles depuis sa plus tendre enfance. Pour elles, il 
irait « décrocher la lune ». Son père et son grand père produisaient du miel, 
lui-même en a fait sa profession. Après une solide formation et en tant 
aujourd’hui qu’apiculteur indépendant, Julien Dosnon installe et gère des 
ruches en entreprises et collectivités, produit et commercialise du miel, des 
reines et des essaims, mène des actions de formation, de prévention et de 
sensibilisation auprès des professionnels et du grand public. A titre d’exem-
ple, parmi ses réalisations, la gestion des ruches sur les toits de Paris, sa 
participation au film « Miel en banlieue »,… 
 

Depuis la création de son entreprise Mielapi à la Rochelle, Julien Dosnon y 
pose ses premières ruches avec pour particularité : des abeilles qui buti-
nent les fleurs de la ville d’une grande diversité chez des particuliers, dans 
les espaces verts d’entreprises et centres horticoles.; Son activité est en 
essor; les ruches citadines se multiplient . Parmi elles, celles « perchées » 
sur le toit de la médiathèque, une opération réussie et très médiatisée. 
 

Alors, quelle apiculture aujourd’hui et pourquoi un tel engouement pour les 
ruches citadines ; Tel sera le sujet autour duquel les participants pourront 
débattre au cours de la conférence avec Julien Dosnon et nos « amis » api-
culteurs :  Pierre Isaac, Philippe Pincon, Daniel Dhote 


