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Rapport de la commission de l’aménagement et de l’environnement chargée d’examiner la motion du 26 février 2014 de
Mmes et MM. Pierre Gauthier, Vera Figurek, Pierre Rumo, Olivier
Baud, Morten Gisselbaek, Maria Pérez, Brigitte Studer, Tobias
Schnebli, Pierre Vanek et Christian Zaugg: «En ville, les abeilles
font leur miel».
Rapport de M. Sylvain Thévoz.
Le présent objet a été renvoyé à la commission de l’aménagement et de
l’environnement par le Conseil municipal lors de la séance du 28 septembre
2015. Il a été étudié sous la présidence de Mme Danièle Magnin le 20 septembre
2016. Les notes de séances ont été rédigées par M. Christophe Vuilleumier, que
nous remercions pour son travail.

Rappel de la motion
Considérant:
– la disparition des abeilles et le risque écologique que cela entraîne;
– la biodiversité horticole paradoxalement plus importante en zone urbaine
qu’en campagne;
– l’expérience positive d’apiculture urbaine réalisée dans plusieurs grandes
villes;
– la disponibilité de grandes surfaces inutilisées sur les toits des immeubles,
propriété de la Ville de Genève, ou dans les parcs,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à:
– étudier la mise en œuvre et le développement de l’apiculture urbaine à l’instar
de ce qui se fait déjà dans d’autres centres urbains importants;
– s’informer des résultats des expériences similaires ou des projets déjà menés
à Genève, notamment sur le toit du Théâtre Saint-Gervais et par l’Association
Apidae (Association pour l’installation des abeilles en entreprises) primée par
la HES-SO;
– recenser les espaces disponibles (toits d’immeubles, espaces verts ou autres
surfaces) où des ruches pourraient être installées et exploitées;
– mettre sur pied une ou plusieurs expériences pilotes dans ce domaine sous la
supervision du Service des espaces verts (SEVE).
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Séance du 20 septembre 2016
Audition de M. Pierre Gauthier, motionnaire
M. Gauthier rappelle que cette motion a été motivée par une information
recueillie sur le site de la Ville de Genève, selon laquelle la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) avait décerné un prix à l’association
Apidae. Il ajoute que l’un des effets de cette démarche a amené à l’installation
de ruches sur le toit de l’HEPIA. Selon lui les abeilles disparaissent progressivement, mais la biodiversité est paradoxalement plus grande en ville qu’à la campagne, à cause de la monoculture. Il ajoute que de nombreuses villes prennent
des mesures pour les abeilles en installant des ruches. Il précise que c’est le cas
notamment au domaine de Penthes et ailleurs. Le miel fabriqué par ces abeilles
est de très bonne qualité. L’ambition de cette motion est de recenser les espaces
pouvant abriter des ruches, d’étudier les expériences en la matière, et de savoir si
le Service des espaces verts (SEVE) pouvait gérer ce type de projet. M. Gauthier
rappelle qu’il existe actuellement 2224 ruches et colonies et 243 apiculteurs à
Genève alors qu’il y a trois ans, il n’y avait que 1450 ruches et 157 apiculteurs. Il
précise que seules une quarantaine de ruches existent sur le territoire de la Ville
de Genève. Le vétérinaire cantonal n’est selon lui pas enthousiaste au sujet du
développement de ruches sur des toits d’immeubles en raison des allergies que
cela représente pour un certain nombre de personnes. En effet, deux à trois personnes meurent chaque année en Suisse à la suite d’une piqûre d’abeille. Attention, il n’y a pas de formation officielle mais un brevet fédéral est nécessaire pour
être apiculteur. Les ruches sont soumises à autorisation et inspectées par des
experts cantonaux. Le motionnaire souhaiterait que la commission auditionne la
société genevoise d’apiculture ainsi que le Système d’information du territoire
à Genève (SITG) qui détient une carte des emplacements de ruches. Le SEVE a
selon lui lancé des expériences au cours de ces trois dernières années. Il n’existe
pas encore de réglementation pour l’apiculture urbaine. Le miel urbain se vend
au prix de 25 francs le kilo. Il est très apprécié!
Une commissaire demande si l’association Les abeilles citadines a été
contactée. M. Gauthier répond par la négative. Une commissaire observe que la
Ville de Genève et notamment le Jardin botanique ont déjà porté des projets en
la matière, notamment avec l’HEPIA. Des questions portent sur les questions
d’allergies ou de risques de piqûre. Une commissaire regrette que l’Agenda 21
ne soit pas associé à cette démarche, M. Gauthier se fixant sur le SEVE.
M. Gauthier déclare que tous ses interlocuteurs ont signalé que la situation était
très floue. Il répète qu’un point de situation serait intéressant. La présidente
demande si les commissaires ont des propositions d’audition. Les commissaires
proposent que la commission procède au vote immédiat. La motion demandant
justement un rapport sur le sujet, il ne leur semble pas utile de procéder à de
multiples auditions.
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Votes
La présidente demande qui est en faveur du vote immédiat. Il est approuvé par
13 oui (1 UDC, 2 DC, 2 EàG, 3 LR, 1 MCG, 3 S, 1 Ve) et 2 abstentions (1 MCG,
1 S).
La présidente passe au vote du renvoi de cette motion au Conseil administratif, qui est accepté par 14 oui (1 UDC, 2 DC, 2 EàG, 3 LR, 1 MCG, 4 S, 1 Ve) et
1 abstention (MCG).

