
Descriptif et objectifs du projet
Implantation de ruches en pleine ville, dans des parcs ou des lieux paisibles pour participer à la préservation 
des abeilles exposées aux traitements insecticides. Il est important et essentiel de placer les ruches en ville 
afin de sensibiliser le grand public à l’occasion d’information pédagogique à l’attention des plus jeunes et cela 
représentera un atout attractif pour le tourisme.

Pourquoi une telle initiative ?

‘’Si l’abeille disparaît, l’humanité n’en a plus que pour 4 ans à vivre’’
Cette citation attribuée à tort à Einstein explique fort bien que sans les abeilles (un des principaux insectes pol-
linisateurs) la chaîne alimentaire est brisée dès le départ et que l’homme aura beaucoup de mal à survivre.
Les abeilles en ville s’y sentent mieux que dans certaines campagnes. Elles s’adaptent plus facilement dans les 
zones urbaines car on retrouve en ville de nombreuses plantes ornementales dans les parcs et jardins, sur les 
balcons, ces plantes et fleurs qui n’existent pas à la campagne et surtout il y a beaucoup moins de pesticides.

Chiffrage : 20 000€ TTC

Porteur de projet : Marc GRABIT

AVIGNON

RUCHE CITADINE
La demande concerne la mise en place d’une cabane dans les arbres  dans le parc Chico Mendès. Cette cabane pourrait avoir plusieurs fonctions : lieu de 
convivialité, espace de jeu ou refuge .La cabane demandée devrait mesurer 20 m² et serait positionnée à 3 mètres du sol. 

 Les cabanes dans les arbres sont classées HLL (habitations légères de loisirs ) et ne sont donc pas soumises au règlement de sécurité applicable aux 
établissements recevant du public. Néanmoins plusieurs facteurs sont à prendre en compte : 

- choisir un ou plusieurs arbre(s) porteur(s) sains, ayant un enracinement et un diamètre suffisants et n'étant pas exposé(s) à des conditions climatiques 
défavorables 

- adapter la hauteur de la cabane à la robustesse de l'arbre porteur 

- prévoir des accès sécurisés : escalier droit ou en colimaçon, passerelle sécurisée, échelle de meunier, pont flottant, ponton.. 

-Pour contourner ces contraintes, nous proposons la mise en place d’une cabane perchée implantée au milieu des arbres à 3m de hauteur, avec des 
normes de sécurité d’aire de jeux classique. 

 

C’est une proposition intéressante d’autant que ce 
serait unique sur Avignon. Le parc Chico Mendès est 
l’un  des parcs les plus fréquentés et arborés de la 
ville. 

Plusieurs contraintes à cette proposition : 

-Sécurité des personnes (problématique de hauteur, 
prévoir accès sécurisés) 

-Lieu de squat possible (parc ouvert 24h/24) 

-Projet exposé à des dégradations et notamment le 
feu (cabane en bois). 

Néant 
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