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Agriculture, apiculture et toiture : un projet fascinant
Peu nombreux sont ceux qui les ont remarquées. Et, pourtant, elles sont des milliers installées sur la
toiture du pavillon de la Direction des immeubles. Il s’agit d’abeilles.
Lancé par plusieurs grandes villes telles que Paris, Londres, New York, l’Université de Montréal s’est
aussi mise à avoir des ruches urbaines. Parmi la dizaine de projets apicoles pilotes montréalais, celui
de l’UdeM a démarré au printemps dernier sous la responsabilité d’Alexandre Beaudoin, biologiste
et étudiant au 2e cycle.
Ce projet de développement d‘agriculture urbaine sur le campus a reçu un appui enthousiaste de la
part du vice-rectorat aux affaires étudiantes et au développement durable et de la Direction des
immeubles. En effet, les abeilles jouent un rôle majeur dans la production agricole. Sans elles, la
pollinisation ne peut se faire, ce qui menace de nombreuses cultures.

Vert en ville
Il faut savoir qu’en région rurale, l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques est importante
alors qu’elle est interdite partout à Montréal. Autour du campus, la nature est très présente : boisé,
cimetière, jardins fleuris. Cette verdure et cette floraison favorisent la culture apicole et celle de
légumes. Ainsi, en plus d’une production de miel de qualité, Alexandre Beaudoin et les dizaines de
bénévoles récoltent des courgettes, des haricots et des cerises de terre qui ont poussé dans les bacs
du jardin communautaire situé tout près de la Centrale thermique et aussi des champignons cultivés
en contrebas du pavillon Roger-Gaudry.
Ce projet s’avère un succès à ce jour mais la grande fierté d’Alexandre est bien celle d’avoir pu
assister à la naissance de reines dès la première année, ce qui est rare.

Ce qu’il faut savoir
Par ce projet, on veut aussi démystifier la croyance populaire sur les abeilles et les guêpes. Si elles
piquent, les abeilles le font pour se défendre et meurent ensuite. Les guêpes, elles, sont des
insectes plutôt agressifs.
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