
Communiqué 

Le 30 novembre 2018

Le miel de Cachan vient de recevoir la médaille d’or du concours des miels de la Métro-
pole du Grand Paris 2018. 

C’est une distinction qui va coller à la ville ! Alors que le scandale de la fraude du miel bat son plein, la ville de 
Cachan peut se targuer de cette médaille, qui valorise à la fois le travail réalisé par les jardiniers municipaux 
en matière de préservation de la biodiversité et celui de l’association Les butineurs du Val de Bièvre en matière 
d’apiculture.

3 ruchers et 9 ruches à Cachan 
Depuis 2014, trois ruchers sont implantés à Cachan : au pied des vignes du Coteau, dans le jardin panoramique 
et sur la coulée verte longeant le boulevard de la Vanne. Les abeilles qu’ils abritent bénéficient d’un environne-
ment privilégié, au sein d’espaces traités en prairie et plantés d’essences mellifères. Les jardiniers municipaux 
travaillent de pair avec les apiculteurs, pour introduire à proximité des ruches, des plantes et des arbres qui 
favorisent la survie des abeilles et ainsi, la production de miel.

Diversité végétale et biodiversité préservée
Si le miel de Cachan a reçu cette médaille, c’est aussi grâce au travail des jardiniers municipaux. En variant 
au maximum la végétation et la production florale, en privilégiant les essences mellifères et en appliquant une 
gestion « différenciée » des espaces verts (tontes tardives, 0 pesticide, taille en port libre etc.), ils participent en 
effet à favoriser et à renforcer la biodiversité à Cachan, propice à la survie des abeilles. Ce travail a d’ailleurs 
été récompensé par le le label villes et villages fleuris qui a récemment décerné à la ville, en plus de confirmer sa 
4e fleur, le prix de la diversité végétale.

 

Plus d’infos sur Les Butineurs du Val de Bièvre : www.lesbutineurduvaldebievre.fr
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