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ANNECY Environnement

Pourquoi installer des ruches 
à l’aéroport d’Annecy-Meythet ?

Les trois premières ruches viennent d’être installées et il y en aura six à 
terme, exploitées par un jeune apiculteur. Elles sont l’un des volets de 
la démarche environnementale à laquelle s’est engagé le nouvel 
exploitant, Vinci Airports.

Inauguration des trois premières ruches, le 20 mai. 
À droite l’apiculteur Kylian Matonnier. Photo Le DL /M.R.

Un rucher à l’aéroport d’Annecy-Meythet



Mettre des ruches dans un aéroport, l’idée peut paraître étrange. Ce 
type d’initiative se multiplie pourtant, en partant du constat qu’une 
zone aéroportuaire est généralement bordée de vastes espaces de 
végétation propices au butinage. 

DepuisDepuis 2018, le groupe Vinci Airports en installe sur les sites qu’il 
exploite, en partenariat avec le programme “Abeilles, sentinelles de 
l’environnement” de l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf), 
dont l’objectif est de sensibiliser à la sauvegarde des pollinisateurs par 
l’installation de ruchers urbains.

LeLe 1er  janvier dernier, Vinci est devenu gestionnaire pour 15 ans de 
l’aéroport d’Annecy-Meythet , avec un cahier des charges qui 
comprend un volet environnemental. C’est donc logiquement que les 
premières ruches y ont fait leur apparition. Elles ont été inaugurées 
vendredi 20 mai à l’occasion de la Journée nationale de l’abeille, par 
les responsables du groupe et par les élus du Département, propriété 
de l’aéroport.

PourPour l’instant, les ruches sont au nombre de trois. On peut les 
apercevoir derrière les grilles, depuis la route de Côte Merle, juste à 
côté du parking. Très précisément, on est ici sur la commune 
d’Épagny-Metz-Tessy.

D’ici peu elles seront six, susceptibles de donner chacune jusqu’à 20 
kilos de miel par an. Elles ont été installées par un apiculteur non
professionnel, Kylian Matonnier. 



Par Muriel ROTTIER

Ce jeune pluriactif (il travaille dans la communication et a en parallèle 
sa micro-entreprise de collecte d’essaims) possède une trentaine de 
ruches à Épagny-Metz-Tessy et à Thusy.

ÀÀ l’aéroport, il espère obtenir ses premières miellées au printemps et à 
l’été 2023, avec une production plutôt variée : miel d’acacia, miel 
toutes fleurs, miel de châtaignier. Et même d’ici quelques années du 
miel de colza, grâce au coup de pouce de l’agriculteur qui exploite 
les 70 hectares de prairies naturelles entourant la piste d’atterrissage. « 
Il va faire des semis de fleurs mellifères et, dans deux ans, de colza. »

FutFut un temps, l’engouement pour les ruchers urbains, notamment dans 
les très grandes villes, avait suscité l’inquiétude de la profession apicole 
et des scientifiques. On craignait que l’implantation massive d’abeilles 
domestiques, très voraces, ne mette en péril les abeilles sauvages qui 
sont de bien meilleures pollinisatrices.

PourPour Kylian Matonnier, le problème ne se posera pas ici. « Quand je 
récupère un essaim, je ne sais pas s’il est composé d’abeilles 
domestiques ou sauvages, il peut y avoir les deux », explique-t-il. Quant
à la densité de ruches dans le secteur, elle reste faible. 

SousSous l’une des ruches, l’aéroport a installé une balance connectée qui 
recueillera les données du rucher. « Elle va permettre d’évaluer les 
miellées, de voir quelles sont les ressources dans un rayon de cinq 
kilomètres et s’il y en a toute l’année », précise l’apiculteur.

QueQue deviendra le miel récolté au pied du tarmac ? Il ne sera pas 
commercialisé, mais servira d’outil de communication et de 
sensibilisation. Le groupe Vinci propose notamment des dégustations 
publiques, en juin, lors des journées APIdays qu’il organise dans le 
cadre du partenariat avec l’Unaf.

Premières miellées au printemps 2023


