
Vendredi 21 juillet 2017Suisse / Régions8

PUBLICITÉ

BULLETIN DE COMMANDE

 exemplaire(s) de l’ouvrage

L’incroyable destin de Max
Au prix de Fr. 45.– (TVA comprise, + Fr. 12.– de frais de port)

Prénom : Nom :

Adresse :

NPA Localité :

Téléphone : Courriel :

Date : Signature :

Bulletin à retourner à : Journal Agri Sàrl, Av. des Jordils 1, CP 1080, 1001 Lausanne 
ou par courriel à : mperroud@agrihebdo.ch

Jean-Pierre Graber

L’incroyable
destin de Max
Il tombe vraiment à pic, cet ouvrage de célébration du cheval  
des Franches-Montagnes et des personnalités qui l’ont  
façonné ; il encourage et donne confiance dans l’avenir. 
 
Le lecteur y retrouve non seulement les dynasties fondatrices  
de juments et d’étalons, mais aussi les familles exemplaires  
d’éleveurs confiants dans l’avenir de leur race, car audacieux  
lorsqu’ils ont appliqué des recettes d’accouplements réfléchis à  
la lumière du but d’élevage de leur époque. Même les méthodes de  
garde d’étalons en liberté pouvaient être avant-gardistes.

Jean-Pierre Graber, observateur averti du monde de l’élevage chevalin, ne se contente pas d’une incursion 
très instructive dans le passé en prenant l’étalon Hulax comme prétexte, il projette la race franches-mon-
tagnes dans l’avenir. Il pose d’abord la question décisive qui occupe les esprits du moment. « Est-il absolument 
nécessaire de pousser « l’anoblissement » du cheval de la race des Franches-Montagnes encore plus loin » ?

Pierre-André Poncet
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HEPIA: recherches sur les abeilles des villes
A Lullier (GE), le Labora-

toire agro écologie et systèmes 
horticoles de l’HEPIA (Haute 
école du paysage, d’ingénierie 
et d’architecture de Genève) a 
mis en place des projets de 
recherche concernant les 
abeilles en milieu urbain.

• Beeflora se penche sur 
«Les abeilles en milieu urbain: 
état des lieux, optimisation 
des ressources florales et pro-
positions d’amélioration». Les 
investigations visent, selon 
Sophie Rochefort, à «évaluer le 
potentiel d’accueil de ruches 
en ville, déterminer les es-

pèces végétales exploitées, 
tester des structures, appuyer 
la vulgarisation». La respon-
sable du projet confirme la 
grande diversité végétale ur-
baine: nombreuses légumi-
neuses, essences arboricoles 
de tous bords, arbustes divers 
et variétés horticoles. «Les 
trappes à pollens nous rap-
portent un assortiment de cou-
leurs fabuleux et nous atten-
dons la détermination précise 
de ces échantillons par des 
spécialistes, palynologues en 
particulier», s’impatiente la 
professeure de l’HEPIA.

• Seed travaille sur le «Dé-
veloppement de mélanges 
grainiers adaptés à la Suisse 
romande pour toitures et 
murs végétalisés favorables 
aux insectes pollinisateurs». 
Ces derniers ne concernent 
pas seulement les abeilles 
domestiques; une attention 
particulière est portée sur les 
abeilles sauvages, mais aussi 
les papillons, mouches et co-
léoptères déménageurs de 
pollens.

• Miels de Genève s’occupe 
d’«Analyses toxicologiques de 
miels en fonction du lieu de 

prélèvement à Genève». Des 
résultats, encore provisoires, 
montrent que divers métaux 
lourds se retrouvent dans cer-
tains miels, «mais dans des 
proportions bien inférieures 
aux seuils de tolérance», pré-
cise Ewa Renaud, responsable 
de recherche. BM

INFOS UTILES

Pour aller plus loin: une exposi-
tion L’abeille, miroir de l’Homme?, 
du 18 mai au 31 octobre 2017;  
Les Berges de Vessy (GE) 
hwww.lesbergesdevessy.ch

ABEILLES

Le boom de l’apiculture sur les toitures
Bernard Messerli

Si l’apiculture urbaine 
se pratique depuis  
des décennies, la mise 
en place de ruchers  
sur les toitures connaît  
une vogue montante, 
notamment auprès  
des entreprises,  
des institutions 
sociales et des hôtels.

«Sensibiliser, partager, trans-
mettre, communiquer...». 

Sur le toit de la Maison du 
paysan, à Lausanne, Chris-
tian Mellioret, enfumoir en 
main, donne les principales 
motivations qui incitent une 
entreprise, institution, par-
fois un hôtel à le solliciter 
pour l’installation de ruches 
sur leur toiture. Le conseiller 
apicole de Chardonne (VD) ne 
cache pas qu’il y a aussi une 
volonté de publicité et sou-
vent l’envie de mobiliser le 
personnel autour d’un projet 
qui séduit, motive, intrigue.

En ce brillant jour d’été, on 
oublie la tristesse du béton 
lavé des dalles et la sévérité 
des méchantes cheminées. 
On ne voit que du bleu – ciel, 
lac, montagnes – additionné 
de quelques verts – arbres, 
haies, bosquets – si l’on se 
penche vers le bas de cette 
canopée artificielle.

Les abeilles semblent au 
paradis, malgré la menace de 
quelques passereaux qui les 
considèrent comme le casse-
croûte idéal. «Elles sont si 
calmes que je ne mets aucune 

protection; je préfère toujours 
travailler mains nues, je les 
sens mieux, mais si vous sou-
haitez un voile…»

Confort des toits
Avec l’assortiment végétal 

des parcs, des jardins et des 
balcons, la ville semble offrir 
des sources de nectar et de 
pollen plus diversifiées. «En 
campagne, lorsqu’une abeille 
commence à récolter sur le 
colza, elle reste sur cette 
culture et invite ses consœurs 
à faire de même», précise l’api-
culteur. L’environnement ur-
bain assure aussi plus de  
sécurité: «Les traitements 
chimiques sont interdits en 
milieu citadin», se réjouit 
Christian Mellioret.

Les abeilles sont-elles pour 
autant installées au 7e ciel? La 
température et l’eau repré-
sentent des facteurs limitants. 
«Avec ses 34-35° C., l’été 2015 
fut l’année test. Les abeilles se 
sont adaptées avec une faci-
lité étonnante et la récolte a 
été record, en qualité comme 
en quantité». Pour l’abreu-
vage, les mouches à miel  
descendent sans problème 
jusqu’au lac.

Une activité qui  
ne s’improvise pas
«Ce rucher est une contri-

bution proche et quotidienne 
de votre entreprise au déve-
loppement durable.» A Ge-
nève, le conseiller financier 
Nicolas Marsault a créé Bee-
s4you (www.bees4you.ch): 
location de ruches à l’année et 
animations apicoles. Gérant 
près d’une centaine de ruches 

en milieu urbain (toitures 
UBS, TCS, hôtel Kempinski...), 
le conseiller précise les fac-
teurs de réussite. Côté bipède: 
un pro expérimenté, pointu 
dans les contrôles et la sur-
veillance des ruches, en par-
ticulier pour les reines, essai-
mages et santé des colonies. 
Côté hexapode: des abeilles 
sélectionnées pour leur dou-
ceur, et pour lesquelles une 
visite hebdomadaire permet 
d’éviter bien des ennuis. Le 
conseiller genevois confirme 
les propos du Vaudois: plus de 
diversité florale, plus de sécu-
rité et plus de production de 
miel en milieu urbain.

Christian Mellioret, conseiller apicole, sur le toit de la Maison du Paysan, près d’Ouchy, à Lausanne.  B. MESSERLI

Des ruches sur la toiture du Centre international de confé-
rences à Genève. N. MARSAULT 

Lausanne expérimente les ruches urbaines

Depuis quelques années, les ruches pros-
pèrent au centre de Lausanne. La Ville en 
possède plusieurs et met désormais des 
emplacements à disposition d’apiculteurs 
amateurs. C’est en 2011 qu’elle s’est lancée 
dans l’aventure de l’apiculture urbaine. 
«Dans une volonté de remettre la nature au 
centre de la ville», résume la municipale 
Natacha Litzistorf, en charge du logement, 
de l’environnement et de l’architecture. 
Parcs, terrasses, toits ou cimetière: la Ville 
recense aujourd’hui douze ruches sur cinq 
sites différents. Et produit son miel mai-
son. Les autorités ont décidé de poursuivre 
le projet en l’étendant à un nouveau public. 
Depuis un an, les apiculteurs amateurs 
mais éclairés peuvent ainsi exploiter des 

ruches sur le domaine public. Les candidats 
doivent remplir certaines conditions comme 
éviter que des tiers puissent y accéder, travail-
ler avec un mode d’élevage respectueux de 
l’environnement et passer un test auprès de 
l’apiculteur communal et de la société d’api-
culture de Lausanne. La formule semble trou-
ver écho puisqu’une quinzaine de particuliers 
ont signé une convention avec la Ville. Il fau-
dra désormais voir sur la durée si les résultats 
sont positifs. Le boom des apiculteurs ama-
teurs est parfois observé avec réserve par 
certains spécialistes qui craignent un effet de 
mode. Des particuliers mal renseignés sous-
estiment en effet leurs responsabilités et le 
travail qui les attend. L’expérience lausan-
noise pourrait ici être une alternative. ATS


