
Les abeilles au service de Saint-Amand-Montrond 
grâce au projet municipal : “ Miels de Quartiers ” 

La Mairie de Saint-Amand-Montrond a lancée le défi de rassembler l’ensemble des Saint-Amandois autour d’un 
projet : “ Miels de quartiers ”.
L’objectif est de faire que les habitants de Saint-Amand-Montrond fleurissent leur jardin de plantes mellifères, 
selon une répartition par quartier (5), au profit des 5 ruches qui ont été installées.
Cette démarche, avant tout engagée pour la protection de la faune et la flore, est également inscrite dans la 
participation au concours du prestigieux label 4 Fleurs, détenu par la Ville.
L’occasion pour tous les Saint-Amandois d’apprendre davantage sur la biodiversité qui les entoure.

La Ville fait partie des 223 communes françaises distinguées par les 4 fleurs du label décerné par le CNVVF (Comité 
National des Villes et Villages Fleuris). Ce label, difficile à obtenir, est gage de la qualité de vie de la commune et  
demeure un avantage résidentiel et touristique. Aujourd’hui, l’enjeu pour Saint-Amand-Montrond, est d’innover par 
ses actions pour rester le reflet de ce label.

Le défi “ Miels de quartiers ” se veut être une action collective illustrant la qualité de vie labelisée 4 Fleurs. 
L’objectif est de rassembler les Saint-Amandois autour d’un même slogan : “ j’aime mon rucher, je fleuris mon  
quartier ”. 
Pour cela, la municipalité a mis à disposition une liste de plantes méllifères caractéristiques à chacun des 5 quartiers. 
Les habitants peuvent ainsi fleurir leur jardin aux couleurs de leur secteur et donc de leur ruche. 

En partenariat avec le syndicat apicole Saint-Amandois, la Ville a défini 5 emplacements privilégiés pour ces ruches 
municipales.  Elles seront la source de 5 miels spécifiques car élaborés à partir des différentes espèces préconisées 
par quartier. 
Elles seront également créatrices de LIENS :
- avec la nature, qui nous entoure et dont nous sommes responsables ; 
- entre les habitants des 5 quartiers qui pourront se rencontrer au cours d’une animation annuelle sur le thème du Miel ; 
- avec les enfants, car ces petites colonies seront l’objet d’étude dans les écoles, pour sensibiliser les plus jeunes à 
l’importance de la biodiversité et de ses acteurs, même les plus infimes. 

Petite cause à grands effets, “ Miels de quartiers”  s’inscrit dans la lignée des actions menées par la Ville afin que 
Saint-Amand-montrond continue d’être “ une ville à la campagne ”. 

Inauguration du rucher le lundi 7 Juillet 2014 à 11 h 
SALLE AURORE

Tous les Saint-Amandois et les touristes y sont chaleureusement conviés !

Mairie de Saint-Amand-Montrond
Contact : Cabinet de Monsieur le Maire
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