
La cité des Fables labellisée APIcité 
Château-Thierry 

La ville est la seule des Hauts-de-France à avoir une « abeille » pour son action en faveur de la 
préservation des essaims, des pollinisateurs sauvages et de la biodiversité. 
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Natacha Deleville, Dominique Douay, Martial Quette et Frédéric Tranchant au jardin Riomet à côté de la 144 e ruche éducative à 
cheminée installée en France grâce à des fonds européens. 

QUITTER LA LECTURE ZEN 
Elles sont vingt-huit communes en France et Château-Thierry est la seule des Hauts-de-France à avoir obtenu une 
« abeille » au label national APIcité créé en 2016 par l’Union nationale des apiculteurs de France (Unaf). « Il ne s’agit pas 
d’installer une ruche en ville et d’obtenir un label », explique Dominique Douay, l’adjointe au maire, qui a encouragé les 
services de la Ville à tenter l’aventure. « C’est un dossier complet qu’il faut monter en détaillant ses actions pour le 
développement, la gestion des espaces verts, la biodiversité, l’apiculture et la sensibilisation.Plusieurs services de la ville ont 
travaillé au projet comme la jeunesse et les sports et bien sûr les espaces verts. » 

Treize ruches installées 

Le service des espaces verts et son responsable, Frédéric Tranchant, au cœur de la réussite du projet : « Nous avons 
installé treize ruches sur la commune : deux sur les pentes du vieux château, huit au cimetière de la Moiserie à côté du 
verger expérimental et deux ruches éducatives, une au jardin Riomet et l’autre au jardin des Comtesses. Quand je dis 
«nous», je pense au service mais bien sûr aux apiculteurs, Sébastien Desenclos et Martial Quette.  » 

Martial Quette, retraité de la Police, installé à Épaux-Bézu. Un passionné des abeilles et du miel qui possède 30 ruches sur 
le territoire jusqu’à Fismes. C’est lui qui a formé six employés du service pour qu’ils puissent intervenir sur les ruches, c’est 
lui aussi qui intervient au jardin Riomet au jardin des Comtesses pour expliquer aux jeunes et moins jeunes la vie de la 
ruche. «  La première chose à apprendre, c’est de ne pas avoir peur, il est très rare que des abeilles attaquent sauf si elles 
se sentent menacées et puis il faut apprendre à reconnaître les espèces, faire la différence entre guêpes, abeilles et 
frelons. » 

Prochain objectif pour Frédéric Tranchant, Martial Quette et la municipalité : obtenir rapidement une deuxième « abeille ». 
« Nous allons poursuivre la sensibilisation grâce aux ruches éducatives et puis nous allons planter des essences 
particulières recommandées pour la pollinisation et nous avons aussi prévu d’installer de nouvelles ruches au parc Saint-
Joseph et sur le commissariat de police. Nous espérons bien faire bientôt notre première récolte de miel de la cité des 
Fables.  » 

 Pascal Froidefond 

Pour en savoir plus sur Martial Quette et ses ruches : http://www.happyzabeille.fr/ 


