
 

Communiqué de presse – 29 août 2021 

 

Première récolte de miel pour les ruches de la Coulée Verte 

 

Installées en juin 2021 dans le bassin d’orage de la Coulée Verte, les ruches sont depuis l’objet de 
soins et d’attentions d’un groupe de passionnés d’apiculture qui les surveillent de près. L’objectif 
initial était de proposer un support de sensibilisation à l’environnement et au rôle des abeilles. 
 Les essaims, issus des Ruchers des Halbrans à St Aignan de Grand-Lieu, ne comportant que des 
reines nées en 2021, il était entendu qu’il n’y aurait que peu ou pas de miel pour cette première année. 
L’été humide devait valider cette hypothèse. Mais l’écosystème favorable de la commune (les abeilles 
butinent jusqu’à 3km de la ruche) en ont décidé autrement et ce n’est pas moins de 25kg de miel qui 
ont été récolté samedi 28 août. Guy Le Duin, apiculteur expérimenté qui supervise le suivi des ruches 
en est très agréablement surpris.  
Ainsi, samedi matin, dès 8h30 les apiculteurs sont venus récupérer les cadres chargés de miel et les 
ont transportés jusqu’à une salle communale où a eu lieu l’extraction. Guy et son épouse Marie-
Annick ont ainsi mis à disposition leur matériel et partagé les bons gestes pour désoperculer (ôter la 
couche de cire qui protège les cellules), extraire puis filtrer le miel. Il faut à présent encore patienter 
une dizaine de jours pour que le miel “décante” avant de procéder à la mise en pots. 
Le miel sera, pour cette première récolte, à destination des enfants des écoles et de Paz à pas, des 
aînés de l’EHPAD et des résidents du foyer de l’ADAPEI. Les pots seront accompagnés d’une 
invitation à se rendre au panneau pédagogique placé à côté des ruches et d’un petit film retraçant les 
étapes de la récolte.  
 
Nous espérons pouvoir inviter le Conseil Municipal Enfant et les habitant qui le souhaitent à une 
prochaine récolte, peut-être au printemps si la météo est favorable! 
 
Aurélie GUITTENY 
Elue Santé, Environnement et Espaces Verts 
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