communiqué
millésime 2016 du miel lausannois

les abeilles créent le buzz à Sauvabelin
Les abeilles lausannoises ont produit cette année 350 kilos d’un miel toutes fleurs estampillé « Nature
en ville ». Une partie de la récolte sera vendue en primeur à l’occasion du marché ProSpecieRara le
11 septembre au Signal de Sauvabelin. Le solde sera commercialisé dans les magasins de fleurs des
cimetières du Bois-de-Vaux (entrée principale) et de Montoie dès le 12 septembre jusqu’à épuisement
des stocks.
Adhérant à la tendance réjouissante de plusieurs villes européennes et américaines, la Ville de Lausanne, en
étroite collaboration avec la Société d’Apiculture de Lausanne (SAL), produit depuis 2011 un miel urbain et
naturel issu de la flore diversifiée de ses espaces verts.
Afin de permettre à la population de se procurer le précieux nectar de la récolte 2016, une vente en primeur
sera proposée dans le cadre du marché ProSpecieRara au Signal de Sauvabelin dimanche 11 septembre. Le
solde de la production annuelle sera ensuite commercialisé à partir du lundi 12 septembre dans les magasins
de fleurs des cimetières du Bois-de-Vaux et de Montoie. La quantité d’achat est limitée à un kilogramme par
personne afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre d’intéressés.
Cette année, malgré un printemps maussade, le travail de maintenance des ruchers durant la belle saison a
permis la récolte de 350 kilos. Ces aléas climatiques printaniers ont eu pour incidence une diminution
d’environ 100 kilos par rapport à la production de 2015. Le miel est de belle qualité, clair, fluide et d’une très
agréable douceur. Depuis ses origines, les analyses démontrent que le miel lausannois est d’excellente
qualité. La récolte 2016 porte le sigle « Nature en ville », visant à sensibiliser le public aux actions
citoyennes et communales en faveur de la biodiversité locale et de la qualité de vie.
Pour rappel, douze ruches sont installées sur quatre sites communaux : toitures végétalisées de Chauderon,
cimetière du Bois de Vaux, réservoir du parc de Valency et verger de la campagne de l’Hermitage. Les
abeilles lausannoises jouissent également de six ruches privées, propriétés d’apiculteurs particuliers, situées
sur des espaces verts publics mis à disposition par la Ville.

Points de vente et horaires
Dimanche 11 septembre 2016, de 9h à 17h :
Marché ProSpecieRara, Signal de Sauvabelin, Entrée libre
Dès lundi 12 septembre 2016 :
Magasins de fleurs du cimetière de Bois-de-Vaux 1ère partie (route de Chavannes 4) et de
Montoie (chemin du Capelard 5)
Lu-ve 8h-11h30, 13h30-16h45, sa 9h-11h45, 13h15-16h et dim 9h-11h45
Bois-de-Vaux 1ère partie (rte de Chavannes 4)
Montoie (ch. Du Capelard 5)

La Direction du logement, de l’environnement et de
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