
Des ruches à l’UQAM

Montréal, 25 juillet 2011 - Deux ruches sont maintenant en place au Complexe des
sciences Pierre-Dansereau de l’Université du Québec à Montréal, près du métro Place-
des-Arts. Leurs essaims d’abeilles sont déjà au travail afin de fabriquer du miel. Ce
projet a été réalisé par le Collectif de recherche en aménagement paysager et en
agriculture urbaine durable (CRAPAUD). Cette initiative rejoint un réseau de ruches
urbaines actuellement en place à Montréal et dans d’autres pays, particulièrement en
France avec le programme Abeille, sentinelle de l'environnement.

Pour la conservation, la formation et la recherche
Selon Annie-Claude Lauzon, membre du CRAPAUD, « grâce à ce projet, l’UQAM prend
part au mouvement mondial visant à enrayer la disparition massive des abeilles
constatée depuis une dizaine d'années. Devant cette situation inquiétante où des
millions d'abeilles meurent sans que l’on comprenne tous les facteurs en jeu, il s'avère
primordial de sensibiliser le grand public au rôle majeur joué par cet insecte pollinisateur
dans le maintien de la biodiversité et dans l’alimentation. »

Une école d’été en agriculture urbaine
Pour Éric Duchemin, professeur associé à l’Institut des sciences de l’environnement de
l’UQAM, « les ruches serviront de support pour la formation dans la cadre d'activités du
CRAPAUD, dont l’École d’été sur l’agriculture urbaine, qui accueille depuis trois ans plus
de 100 participants ». M. Duchemin soulève également le potentiel que représente la
présence d'abeilles sur le campus pour la recherche scientifique et la formation
universitaire. Il souligne que « les ruches seront utilisées dans plusieurs programmes,
notamment en environnement, en biologie et en chimie ».

Ce projet du CRAPAUD a été réalisé en partenariat avec l’Institut des sciences de
l’environnement, le Département des sciences biologiques et la Faculté des sciences de
l’UQAM.
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