
                  
                                   

 
 
 

Communiqué de presse 
 

                                          
                     Paris, 27 juin 2011 
 

 

Inauguration de l’installation de 5 ruches  
au pied de la Maison de Radio France le 27 juin 2011 

 

Première récolte espérée début septembre ! 
 
 

 
  Le rucher de Radio France (5 ruches) situé entre les portes D et E  
           de la Maison de Radio France – © Agnès Bourrier 

 

Radio France a décidé de soutenir l’initiative de l’Association Apicole de Radio 
France  (AARF), qui inaugurera lundi 27 juin à 17h son  rucher . A cette occasion, 
les adhérents de l’association présenteront leur travail d’installation des cinq ruches 
situées dans le futur jardin de la Maison de Radio France. 
Cette installation correspond à la sensibilisation croissante des citadins à 
l’environnement et aux cycles naturels des abeilles. Les grandes villes sont 
effectivement devenues d’excellents territoires de butinage.  
  
Géré par les membres de l’association, ce rucher a été l’une des premières initiatives 
proposée par l’AARF à la direction de Radio France. Il bénéficiera de l’expertise 
technique et pédagogique de la Société Centrale d’Apiculture qui dirige un rucher 
école au Jardin du Luxembourg à Paris et dont l’autorité en matière apicole est 
internationalement reconnue. 
 
L’apprentissage pratique de la conduite d’un rucher par les salariés qui le souhaitent, 
la production de miel et la sensibilisation des personnels et des riverains au rôle 
irremplaçable des abeilles comptent parmi les buts de l’association qui espère une 
récolte de 250 kg de miel par an. 
 
L’AARF, fondée en novembre 2010, compte aujourd’hui plus de 50 adhérents, 
salariés de Radio France à Paris, apiculteurs amateurs actifs ou en devenir. 
 
Contact de l’AARF : aarf@radiofrance.com  
Contact Presse  Radio France : Marine Billoir – 01 56 40 16 15 –  marine.billoir@radiofrance.com  
 

www.radiofrance.fr  
 
Radio France est le premier groupe radiophonique fr ançais, avec ses sept radios disponibles sur tous l es supports (France Inter, France Info, France Bleu , 
France Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’), p lus de 13,5 millions d’auditeurs quotidiens et un r éseau à la fois national et de proximité. C’est éga lement 
l’entreprise d’information et de culture de référen ce en France à travers la richesse des programmes d e ses chaînes et l’activité de ses quatre formation s 
musicales (l’Orchestre National de France, l’Orches tre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radi o France). Dans l’ensemble de ses activités, Radio 

France allie exigence culturelle et respect du gran d public, obéissant en cela à sa mission éducative et sociale. 

 


