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Dates marquantes de la SCA
jeudi 10 mai 2007, par le webmestre

Quelques évènement jalonnent la vie de la SCA, en voici un aperçu.
1981 - le 125e anniversaire de la Société Centrale d’Apiculture, est marqué par une manifestation
d’importance nationale.
1986 - Inauguration du rucher du Parc Georges Brassens
Le parc Georges Brassens est situé sur l’emplacement des anciens abattoirs de Vaugirard.
À la disparition de ces derniers, la Mairie de Paris décide de créer un parc d’agrément, un espace vert, un
petit coin de campagne dans ce paysage urbain.
Le rucher voit le jour en 1986.
Gilles Boddaert, Président de la Société Centrale d’Apiculture (entre 2005 et 2012) alors instituteur dans le
XVe arrondissement, appuyé par le conseil d’administration de la SCA parvient à convaincre les élus du XVe
, la mairie de Paris et l’Éducation Nationale de créer au sein de ce parc un rucher pédagogique.
Par délibération les 16 et 17 décembre 1985, le conseil municipal de la ville de Paris habilitait le Maire à
signer une convention relative à la construction et à l’exploitation d’un rucher pédagogique clos, dans
l’enceinte du parc Georges Brassens.
Dès la fin de l’année 1985, au sommet d’une des petites collines du parc, la direction des parcs et jardins et
des espaces verts a procédé à la création d’un enclos de 250m2, divisé en trois terrasses orientées sud-est,
ainsi que la construction d’un local.
1991 - Inauguration du nouveau rucher-école du jardin du Luxembourg.
Grâce à la volonté conjointe du Président Alain Poher et de Messieurs les Questeurs du Sénat, le rucher du
Luxembourg est complètement remanié. De nombreuses personnalités accompagnent le président du Sénat
lors de la cérémonie d’inauguration.

1996 - Le rucher du Parc Georges Brassens fête ses 10 ans.
2006 - La Société Centrale d’Apiculture et le rucher du Jardin du Luxembourg ont 150 ans, le rucher
du Parc Georges Brassens fête ses 20 ans.
Les 150 ans du rucher du jardin du Luxembourg… en chiffres :
1 an de préparation pour des dizaines d’adhérents
33 partenaires,
14 jours d’ouverture au public,
24000 visiteurs aux expositions,30 nationalités,
5 grandes conférences, 16 conférences grand public, des centaines d’auditeurs,
400 photographies, 20 modèles de ruches, 250 tournesols, 180 phacélies,
160 convives au repas de gala,
30 démonstrations d’ouverture de ruche,
1000 élèves accueillis avec leurs enseignants…
Les 20 ans du rucher Georges Brassens
Le ballet était orchestré essentiellement par l’équipe d’animation du rucher.
47 classes soit 1175 élèves et 141 accompagnateurs nous ont rendu visite.
Parallèlement… 14 classes ont été reçues par les « Bus Nature »
Dans ce parc aussi, le public fut nombreux et passionné par le monde des abeilles.
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