
Les abeilles à l’Opéra 

Les ruches du toit de l’Opéra ont à nouveau livré leur 
divin nectar 

Comme tous les ans à la fin de l’été, les élèves du rucher-école de la ville ont récolté le miel produit 
par les abeilles qui ont élu domicile sur le bâtiment du centre-ville. Excellente, la production n’est 
pourtant pas assez suffisante pour être commercialisée. Dommage car le miel est délicieux. 
 
La patrie (des abeilles) est en danger. C’est la raison pour laquelle plusieurs villes, dont Lille, ont 
installé des ruches dans leur cité et créé une Fête de l’abeille. Depuis 2006, trois ruches accueillent 
ainsi chacune environ 50 000 butineuses sur le toit de l’opéra. Ce samedi, c’était le temps de la 
récolte et de l’extraction de la production annuelle sous le contrôle de Jérôme Rohart, l’apiculteur 
municipal, avec le concours des élèves qu’il forme chaque année dans le cadre du rucher-école de la 
ville créé en 2009. Pour les non-initiés, l’opération se fait à l’abri, bien loin des abeilles… Jérôme 
Rohart sourit. «  Elles n’aiment pas qu’on vole leur bien, alors elles passent à l’attaque…  » 
« Les abeilles ont beaucoup plus de choses à butiner en ville que dans les campagnes car les gens 
entretiennent leur jardin. Elles y trouvent une dimension végétale qu’elles ne trouvent pas ailleurs. » 

Du coup, l’extraction se déroule dans la rotonde de l’opéra, ouverte au public. Cette année, la 

production ne dépassera pas les trente kilos. Une misère. Elle atteint parfois les quatre-vingts. 

«  L’été n’a pas été fantastique cette année et, surtout, il n’a pas assez plu  », analyse 

l’apiculteur municipal. Cela n’empêche pas le miel d’être délicieux. Une incongruité en plein 

centre-ville, au milieu des hydrocarbures ? Pas du tout. «  Les abeilles ont beaucoup plus de 

choses à butiner en ville que dans les campagnes car les gens entretiennent leur jardin. Elles 

y trouvent une dimension végétale qu’elles ne trouvent pas ailleurs. Les abeilles sont les 

sentinelles de l’environnement.  » 

Une nouvelle menace : le frelon asiatique  

Hélas, elles continuent de disparaître. Après la pollution et le manque de nourriture, une 

nouvelle menace est désormais présente : le frelon asiatique. Particulièrement agressif, il fait 

des abeilles et des autres pollinisateurs ses cibles favorites. Depuis son arrivée en France, ce 

mastodonte a décimé de nombreuses colonies de ces insectes butineurs, s’attirant ainsi les 

foudres des apiculteurs. Quasiment quatre fois plus gros que les abeilles, les frelons asiatiques 

s’attaquent aux essaims d’abeilles et capturent ses proies. «  Le frelon est arrivé dans la 

métropole, un nid a été détruit  », détaille Jérôme Rohart. En attendant l’éradication du serial-

killer, les ch’tites abeilles lilloises continuent de produire un miel d’une qualité surprenante. 

Des artistes se produisant à l’opéra en reçoivent un petit exemplaire. C’est bon pour la voix ! 
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