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Les espaces cibles : les jardins et espaces verts c ommunaux  
Le projet est centré sur les services écologiques liés à la gestion des « espaces verts » 
des villages (jardins privés, espaces communaux, écoles, prairies et vergers du péri-
village, bords des routes) dans un contexte de mise en place des politiques publiques en 
faveur de la diminution des pesticides et de la réduction des déchets.  
 
 
Les publics: participants aux relevés de la biodive rsité et aux animations  

- Grand public, habitants des villages, professionnels 
- Collectivités : Elus, techniciens, agents des communes 
- Scolaires : primaires + collèges 

 
Les actions participatives  
Les actions de sciences participatives mises en place au sein de chaque commune se 
déclinent autour de 5 axes : 

1. Accompagnement des collectivités  sur la gestion des espaces verts  
- Mise en place d’un rucher communal (3 ruches) : l’objectif est que chacun puisse se 

familiariser avec la présence des abeilles sur son territoire, observer leur travail et 
comprendre leur rôle pour notre société. 

- implantation de fleurs mellifères sur bords de route et parcelles communales 
- actions de réduction des pesticides 
2. Animations mensuelles auprès des habitants : 
- Distribution d’abris à insectes 
- Atelier « Jardin sans pesticide et Compostage » 
- Organisation d’une Université Populaire (cycle de cours dispensés aux habitants) 
- Fête annuelle des Abeilles en septembre avec récolte du miel 
- Invitation à Zoodyssée de toutes les personnes ayant participé 
3. Mise à disposition de protocoles expérimentaux  pour suivre la biodiversité 
4. Interventions dans toutes les écoles  en fonction du projet spécifique de chaque 

classe 
 
Partenaires :  
1. Zoodyssée - Département pédagogique 
2. L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée) 
3. Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement CPIE de Gâtine Poitevine  
4. Inspection de l’Education Nationale 79 
5. L’Association de Protection d’Informations et d’Etude de l’Eau et de son Environnement (APIEE) 
6. Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) 
7. Le Syndicat Mixte de Traitement et d'Elimination des Déchets en Deux-Sèvres (SMITED) 
8. La Communauté d’Agglomération de Niort (C.A.N)  
9. L'entreprise JOUFFRAY- DRILLAUD 
10. La Bêta Pi 
11. L’Association de Développement Apicole de Poitou-Charentes (ADA) 
12. Vincent  Douarre «Des abeilles dans les ruches, des fleurs dans les jardins» 
13. L’ABEILLE DES DEUX-SEVRES 
14. Anne Rizzolo, potière 
15. Nicole Doray Soulard, sculpteur céramiste et l’ESAT Aiffres 
16. Centre Départemental Documentation Pédagogique (CDDP) 
17. Bibliothèque départementale des Deux-Sèvres (BDDS) 
18. Le chantier d’insertion du Conseil général des Deux-Sèvres 
19. L’Institut médico-éducatif Melle 
20. Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres 
21. Photographe Laurent DEBORDES 
22. Monsieur Baudoin pour ses bambous 
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CADRE DU PROJET 

La biodiversité, une démarche d’appropriation indiv iduelle pour une gestion 
collective d’un bien commun 

Progrès économique et social d’un côté, et maintien de la qualité de l'environnement de 

l’autre (incluant la biodiversité) forment la clé de voûte du Développement Durable, qui a 

pour objectif de concilier besoins sociétaux immédiats sans compromettre de futures 

politiques d’aménagement du territoire ou de gestion des ressources naturelles. Par 

exemple l’Europe a prévu que les politiques de l'Union Européenne seraient évaluées sur 

leur durabilité environnementale. L’intégration des préoccupations environnementales 

dans les politiques publiques est ainsi devenue un enjeu majeur et urgent. A l’échelle d’un 

territoire ces politiques reposent sur la mise en œuvre d’un ensemble de décisions 

individuelles et collectives et leurs multiples interactions. Toute la difficulté dans leur 

application est donc d’agir à l’échelle des territoires en se basant sur des démarches 

individuelles. Parmi ces enjeux environnementaux, la conservation de la biodiversité 

représente un véritable défi. En effet, « la biodiversité est l'une des plus grandes richesses 

de la planète, et pourtant la moins reconnue comme telle » Edward O. Wilson (1993), La 

Diversité de la Vie, Paris, Odile Jacob. Il ne suffit probablement pas de décréter la 

biodiversité, bien commun planétaire pour qu’elle ait implicitement la même valeur à 

l’échelle globale (scientifiques, organisations internationales) qu’à l’échelle locale 

(citoyens, collectifs). Aucun traité ou convention internationale n’a réussi à enrayer la perte 

de biodiversité actuelle. Et même à l’échelle locale, la biodiversité en tant qu’objet de 

gestion soulève la question de la gestion des biens communs pour lesquels les objectifs 

des différents usagers du territoire ne sont pas forcément partagés. Certains peuvent 

l’appréhender comme une ressource, d’autres comme un frein au développement. La 

biodiversité est de plus un bien «sans valeur». Elle apparait pour beaucoup comme 

abstraite. Alors, comment organiser la gestion de la biodiversité en propriété commune sur 

un territoire? 

Notre hypothèse est que pour atteindre des objectifs de gestion environnementale à 
l’échelle d’un territoire, ceux-ci doivent être élaborés par les usagers locaux, au regard 
d’une culture commune et partagée, qui permet de créer une «identité territoriale». Cette 
identité territoriale peut alors être le garant d’une gestion participative et collective des 
ressources de ce territoire et donne ainsi toute légitimité à ses occupants pour s’engager à 
en assurer le développement durable. Notre objectif est donc de favoriser, voire de 
créer, un sentiment d’appartenance au territoire en  rassemblant ses occupants 
autour d’un bien commun, la biodiversité. Nous fais ons l’hypothèse que c’est par la 
mise en place d’un programme de culture scientifiqu e autour de la biodiversité, de 
ses effets positifs et des comportements individuel s et collectifs qui la favorisent, 
que cet objectif partagé à l’échelle du territoire sera atteint. 
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L’OBJECTIF 

Favoriser l’appropriation du territoire par les cit oyens 
Un territoire n’est pas une simple zone géographique, une liste de villes et de villages 
dans un espace. «C’est un jeu de relations qui s’expriment par l’organisation de pouvoirs, 
par le développement de sentiments d’appartenance, de formes juridiques ou spontanées 
d’appropriation, de pratiques et d’usages, de représentations et d’imaginaires » (MARCEL 
RONCAYOLO, 2003, p53-56; De la ville et du citadin Ed Parenthèses, collection « Savoirs 
à l’œuvre »). C’est le sens sociologique du territoire que nous ciblons ici, celui qui peut 
être lié à l'identité culturelle (la biodiversité a une valeur culturelle) et ayant une emprise 
sur sa gestion. Le territoire est une forme spatiale des relations sociales.  

Notre objectif est donc de développer des comportem ents individuels 
favorables à la biodiversité à partir de sentiments  partagés, grâce à la diffusion de 
connaissances scientifiques sur la biodiversité du territoire.  Le territoire rural 
concerné est d’une étonnante richesse biologique (voir paragraphe Zone Atelier). Nous 
souhaitons faire prendre conscience aux citoyens habitants des villages non seulement de 
l’existence de ce patrimoine biologique (le village est support de biodiversité) mais aussi 
de la complémentarité du village et de l’espace rural qui lui est associé (dimension 
paysagère du village dans l’espace agricole). Il ne s’agira pas d’une construction 
territoriale venue d’en haut mais bien d’une construction endogène du territoire, un 
processus «bottom up». Avant d’acquérir le statut de territoire, il s’agit d’un espace où se 
côtoient des citoyens aux représentations très hétérogènes de leur environnement. C’est 
particulièrement vrai dans les campagnes qui exercent une attraction croissante pour les 
populations urbaines. Ainsi les villages accueillent de nouveaux habitants (que l’on 
dénomme souvent les «rurbains») avec de nouveaux usages (nouvelles formes 
d’appropriation de l’espace rural, tourisme, associations de protection).  

La mise en place collective de nouvelles pratiques individuelles sur le territoire, 
autour du même critère (la biodiversité), devrait ainsi contribuer à créer un sentiment 
d’appartenance à ce territoire. En parallèle, la biodiversité aura acquis une valeur 
intrinsèque à protéger. Le territoire peut alors être constitué autour de représentations 
collectives concernant notamment sa diversité ou richesse biologique. C’est ainsi que les 
habitants des villages pourront prendre conscience de leur environnement et agir ensuite 
de manière responsable. 

Par ailleurs, ce type d’opération favorisera de nouveaux modes de rencontre entre 
divers mondes sociologiques. Il s’agit de «faire participer» les habitants des villages 
(agriculteurs, enfants, familles, élus, agents, professionnels) et de tisser des liens entre les 
personnes et les actions en faveur de la biodiversité. Le public scolaire a ainsi une place 
particulière dans cette démarche. 
 

LA DEMARCHE 
La culture scientifique, un outil de développement 

Notre chercherons à tester l’hypothèse selon laquel le la culture scientifique est un 
vecteur adapté pour transmettre l’acquisition d’un sentiment d’appartenance à un 
territoire . L’objectif à atteindre par le développement d’un programme de culture 
scientifique repose sur le fait que nous considérons la culture comme indispensable aux 
citoyens pour déterminer leurs choix de décision. L’accès au savoir permet l’indépendance 
d’esprit, la liberté de choisir. Dans nos sociétés modernes de plus en plus techniques, il 
devient urgent que les citoyens puissent s’approprier les connaissances nécessaires pour 
exprimer leurs choix face aux enjeux actuels (énergie, climat, ogm, biodiversité) afin de 
garantir la pérennité de la démocratie. La complexité du monde et la multiplicité des 
sources d’informations sur un sujet donné ne nous permet pas toujours d’en comprendre 
les enjeux et les mécanismes. La culture scientifique est à ce titre une composante 
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importante de la culture de chacun et contribue ainsi à l’expression d’un libre arbitre. La 
culture scientifique est entendue ici comme un écha nge entre les scientifiques et 
les citoyens, dans les deux sens  : nous chercherons à prendre en compte les savoirs-
faires judicieux des citoyens, leurs expériences et leurs pratiques et nous susciterons la 
confrontation des différents savoirs. 

L’objectif de ce programme de culture scientifique est de donner à savoir, donner à 
comprendre sur la biodiversité. Plus particulièrement, notre angle d’attaque consistera à 
informer autour des services écologiques que rend la biodiversité, et qui contribuent au 
bien-être la population humaine (MEA 2005). Par exemple, les relations entre les insectes, 
les plantes, les oiseaux et l’homme, les évolutions du territoire. Acquérir ce type de 
connaissances rend plus facile le fait de s’engager pour son territoire et d’influer sur celui-
ci de façon responsable. Il s’agit d’une démarche de participation des citoyens à un projet 
de culture scientifique : les citoyens seront conduits à pratiquer des observations selon 
des critères et une méthodologie scientifique, dans le cadre de la science participative (ou 
science citoyenne). 

La diffusion des savoirs scientifiques, techniques et naturalistes sera une diffusion 
de proximité. Les citoyens cherchent à comprendre; leur demande d'information est de 
plus en plus précise. Les réponses seront trouvées dans les compétences des partenaires 
(concernant les pesticides, la biodiversité, le paysage, la pédagogie, etc.) qui 
interviendront au cœur des villages, dans les écoles, dans les jardins. 

Depuis déjà quelques années, le CNRS de Chizé s’est volontairement lancé dans 
une démarche de diffusion des connaissances vers les agriculteurs en particulier et plus 
récemment vers les habitants des villages de la plaine. Par ailleurs, nous avons organisé 
au cours des dernières années, des interventions de chercheurs et de doctorants en 
collège et lycée dans le but d'attirer les jeunes vers les sciences, éveiller leur curiosité, 
leur montrer que la science c’est aussi du rêve. La thématique générale du laboratoire 
concernant l’impact de l’homme sur l’environnement étant au cœur des préoccupations de 
la société, le CNRS de Chizé est conscient aujourd’hui du rôle qu’il peut jouer sur le 
territoire auprès des citoyens en particulier autour de différentes actions de sciences 
participatives: 

• intégrer des programmes de culture scientifiques dans les programmes de 
recherche: il s’agit de permettre à des élèves et des enseignants de monter des 
projets de recherche en lien avec les programmes du CNRS (terrain, exposition, 
document audiovisuel, etc.), permettre une acceptabilité sociale des résultats de la 
recherche. 

• promouvoir la science auprès des jeunes et faire découvrir les métiers de la 
recherche: l'objectif est de faire partager la passion de la connaissance qui est le 
moteur de l’activité de recherche, de faire prendre la mesure des implications 
sociales de la recherche scientifique. 

• accompagner les partenaires de l’éducation à l’environnement: il s’agit d’inviter les 
associations locales aux actions de diffusion des connaissances sur la Zone Atelier 
pour leur permettre de transférer sur d’autres territoires les méthodes et les 
démarches scientifiques acquises. 

• Expérimenter des actions et des modes de gestion avec les habitants, qui pourront 
ensuite être développées sur le reste du département et au-delà par la formation de 
structures relais (partenaires du projet). 
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LES OBJETS DU PROGRAMME DE CULTURE SCIENTIFIQUE 

Les services écologiques rendus par la biodiversité  
Dans le contexte actuel d’application de politiques publiques pour la réduction des 

pesticides et la réduction des déchets à l’échelle des villes et villages, de plus en plus de 
municipalités s’engagent dans de nouvelles pratiques d’entretien de leurs espaces publics. 
Des actions de sensibilisation à des gestes citoyens (compostage, recyclage, énergie, 
jardinage…) sont menées pour intégrer les jardins privés. C’est le cas des villages de la 
Zone Atelier «Plaine et Val de Sèvre» concernés par ce projet (voir annexe). En effet, les 
pesticides sont utilisés non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans les jardins des 
particuliers, pour l'entretien des voiries, des aires de loisirs, bords de routes, trottoirs, 
abords des bâtiments, terrains de sports, et cimetières. 
Les espaces ciblés  

Qu’en est-il de la gestion de ces espaces vis-à-vis de la biodiversité? De 
nombreuses études montrent l’effet négatif de l’usage des pesticides sur la richesse ou 
l’abondance de différents taxons. Mais par quels mécanismes? Suffit-il de réduire les 
désherbages pour favoriser les plantes et les animaux? Les plantes, insectes et petits 
mammifères sont des éléments essentiels de la disponibilité alimentaire des oiseaux. Les 
plantes en particulier constituent des ressources trophiques pour les oiseaux grâce à leurs 
graines et pour les insectes pollinisateurs grâce à leurs fleurs. Les pratiques de gestion 
des fleurs et des graines auront donc un rôle primordial dans la préservation et le maintien 
de la biodiversité. Nous proposons une expérience à grande échelle et en grandeur nature 
pour caractériser les pratiques à promouvoir dans les jardins et les espaces communaux. 

Nous proposons de centrer le projet de culture scie ntifique sur les services 
écologiques liés à la gestion des espaces verts des  villages, et en particulier les 
jardins privés, dans un contexte de mise en place d es politiques publiques en 
faveur de la diminution des pesticides et de la réd uction des déchets. Nous 
regroupons sous le vocable ‘espaces verts’ l’ensemb le des jardins privés, les 
espaces communaux et ceux des écoles, les prairies et vergers en péri-village et les 
bords des routes. Une réflexion sera engagée sur la mise en continuité de ces milieux 
prairiaux des villages avec les parcelles privées et agricoles constituant la « ceinture verte 
» (vergers, prairies) faisant le lien avec la biodiversité de la plaine agricole céréalière. 

Nous souhaitons aussi intégrer les  surfaces en herbe du bord des routes . 
Hormis l’entretien du bitume réalisé par des entreprises spécialisées, l'ensemble des 
activités "quotidiennes" liées au réseau routier concerne l'entretien d'exploitation dont 
l'entretien de la végétation des bords des routes. Même si la fauche à grande échelle et 
l’épandage de pesticides restent coutumiers à l’échelle du réseau français (1 million de 
km), un grand nombre de collectivités entament une réflexion sur la réduction des 
pesticides et la gestion différenciée qui consiste à ne pas tout couper en même temps ou 
de la même façon les bords de routes. C’est le cas du département des Deux-Sèvres qui a 
réduit de 60% le volume de pesticides utilisés entre 2008 et 2009 : il n’y a plus 
actuellement que 5% du réseau qui est traité (programme « MOINS de pesticides, PLUS 
de vie »). Pour aller plus loin dans les pratiques de gestion de ces espaces, des 
expérimentations de fauche tardive et de sarclage sont testées. Mais la difficulté en Deux-
Sèvres comme ailleurs c’est que l’entretien des 4 000 km de routes départementales et 
des 8 500 km de voies communales est de la compétence de plusieurs acteurs (services 
de la voirie, syndicat intercommunal, voirie communautaire, départementale) répartis sur 
l’ensemble du territoire. Sur la Zone Atelier, une démarche sera faite avec la communauté 
d'agglomération Niortaise (établissement public de coopération intercommunale EPCI), les 
communautés de communes et le département des Deux-Sèvres pour leur proposer 
d’intégrer le projet « Mon Village, espace de biodiversité ». 
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Les services écologiques  
Il est évident pour tous que la biodiversité constitue un ensemble de ressources 

biologiques directement utilisées par l’homme (ressources alimentaires, médicaments…). 
Par ailleurs, il est souvent oublié que la biodiversité participe au maintien des processus 
écologiques vitaux pour l’homme et garant du bon fonctionnement des écosystèmes et 
des services qu’ils nous « rendent ». C’est surtout l’Evaluation des écosystèmes pour le 
millénaire (MEA, 2005) qui a clairement mis en évidence l’importance des services rendus 
par les écosystèmes: des services d’approvisionnement (production de nourriture, eau, 
bois), de régulation (limitation de l’érosion des sols, des inondations, de la propagation des 
maladies, régulation du climat, séquestration de carbone, pollinisation et dispersion des 
graines, etc.), socioculturels (patrimonial, esthétique, spirituel, éducatif, etc) et de soutien 
(cycles de l’azote, du carbone). Le principe est que ces services reposent sur des 
fonctions écologiques, elles-mêmes assurées par l'activité biologique des espèces 
présentes dans un écosystème. 

Certaines espèces se succèdent dans la dégradation des déchets organiques et 
permettent le recyclage des éléments pendant que d’autres pollinisent nos vergers. 
D’autres enfin, prédateurs ou parasites, sont à même de contrôler par leur action ou leur 
présence, voire de réguler, les ravageurs : la présence de hérissons, coccinelles et 
oiseaux dans les espaces verts permet de contrôler les populations de limaces et de 
pucerons. La préservation de la biodiversité et des services associés est dépendante des 
habitats, support de vie des espèces animales et végétales. Le programme de culture 
scientifique concerne donc les services écologiques rendus par les espèces dont les 
activités biologiques jouent un rôle indispensable à la décomposition des déchets 
organiques, au contrôle biologiques et à la pollini sation. 

Nous aborderons dans ce projet les compromis entre la gestion des habitats, 
les espaces publics et privés (valeur de production  du potager, valeur culturelle liée 
à l’esthétisme, au loisir …) et la conservation de la biodiversité (valeur patrimoniale) 
Nous nous intéresserons ici aux services de régulat ion et aux services 
socioculturels de la biodiversité en focalisant le projet sur la biodiversité ordinaire 
(oiseaux des jardins, insectes, batraciens) et la b iodiversité fonctionnelle (abeilles, 
prédateurs des ravageurs, détritivores). 

Les oiseaux véhiculent une image très positive auprès de l’opinion publique, et bon 
nombre d’espèces qui habitent les jardins ou côtoient l’homme dans ses habitations ont 
acquis une forte valeur patrimoniale. Peut-on dire la même chose des insectes 
pollinisateurs (coléoptères, diptères, hyménoptères, lépidoptères), éléments de la 
biodiversité? Nous découvrirons leur rôle. Tous les habitants impliqués pourront s'appuyer 
sur des connaissances en écologie (équilibre naturel entre les espèces et leur 
environnement) pour profiter au mieux des auxiliaires naturels :la coccinelle qui mange les 
pucerons, mais aussi les carabes, mille-pattes, taupes, crapauds, hérissons, grives qui 
mangent les limaces. Ces prédateurs ne causent aucun dommage aux plantes et cultures. 
Ainsi, les citoyens pourront tester des pratiques entre le jardin à la française et le jardin au 
naturel ; l’écologie devient ici une science expérimentale et appliquée. Il a été récemment 
montré que la production de fruits et graines est importante dans les jardins présentant 
une grande diversité de plantes et de pollinisateurs. Les abeilles sont les pollinisateurs les 
plus connus et les plus nombreux. Elles assurent la fécondation des fleurs des fruitiers, 
des groseilles, fraises, … et ce sont les bourdons les meilleurs pollinisateurs des poivrons, 
tomates et aubergines, dont les fleurs sont délaissées par les abeilles domestiques. Le 
lien avec l’espace agricole environnant s’appuiera sur les processus de pollinisation 
indispensables aux cultures (une abeille exploite un territoire de plus de 10km² ; elle va 
chercher du pollen localisé entre 2 et 5 km de la ruche). 
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LE LIEN ENTRE CULTURE SCIENTIFIQUE ET PROGRAMME DE 
RECHERCHE DU CNRS 

 
Partie intégrante de la culture au sens large, la culture scientifique doit permettre au 
citoyen de comprendre le monde dans lequel il vit et participer à la construction du monde 
de demain. On définit la culture scientifique comme l’ensemble  des modes par 
lesquels une société s’approprie des connaissances scientifiques  nécessaires pour: 

- identifier les enjeux actuels,  
- expliquer des phénomènes et tirer des conclusions fondées sur des faits à caractère 

scientifique,  
- comprendre des éléments caractéristiques de la science et l’utilité de la recherche pour 

notre environnement matériel, intellectuel et culturel, 
- s’engager en qualité de citoyen réfléchi à propos des problèmes touchant à des notions 

relatives à la science. 
Les modes utilisés pour qu’une société puisse parvenir à maîtriser et à s'approprier la 
science peuvent être (http://www.cst.gouv.qc.ca): 
1. Mode d’apprentissage : éduquer les individus qui composent la société, en leur 
donnant l’occasion de développer les connaissances (ex : université); 
2. Mode d’implication sociale : mettre à profit les connaissances des individus dans la 
réalisation de certaines activités rattachées à la science; 
3. Mode d’organisation sociale : se doter d’institution dont la mission est rattachée à des 
activités scientifiques (ex : bibliothèque); 
Le premier passe par les individus (démarche individuelle), le troisième se rapporte à la 
sphère sociale (démarche participative), alors que le deuxième fait la jonction entre les 
deux et concerne ici le CNRS de Chizé. Il s’agit de permettre à des élèves et des 
enseignants de monter des projets en lien avec les programmes du CNRS, et de 
permettre une acceptabilité sociale des résultats de la recherche. L’équipe du CNRS de 
Chizé (chercheurs, techniciens, contractuels et étu diants) s’impliquera en prenant 
en charge des actions  dans le cadre du volet pédagogique du projet et certaines actions 
menées auprès des habitants des villages (mise à disposition de protocoles) : 

- interventions en classe 
- sortie sur le terrain pour l’observation, l’échanti llonnage de population 

Ce volet reposera sur le programme de recherche mené sur la Zone Atelier Plaine et Val 
de Sèvre qui cherche à évaluer le rôle des milieux pérennes (les prairies, les bandes 
enherbées) dans le maintien de la biodiversité dans les agro-écosystèmes céréaliers. En 
effet ce sont des milieux refuges indispensables aux populations qui caractérisent 
l’ensemble du réseau trophique (plantes, insectes, micromammifères et oiseaux). Ainsi, le 
réseau trophique présent dans la Zone Atelier est suivi chaque année depuis 16 ans par le 
CNRS de Chizé, à l’aide de dispositifs d’échantillonnages: plantes (adventices, 
messicoles), insectes (carabes, orthoptères, abeilles, pucerons), micromammifères, 
oiseaux (passereaux et espèces patrimoniales-busard cendré et outarde canepetière). 
 Différents services écologiques sont déjà mesurés sur les parcelles agricoles de la 
Zone Atelier (pollinisation, prédation des graines, prédation des pucerons). Une thèse, 
actuellement en cours, a pour objectif d'étudier l'écologie de l'abeille domestique en plaine 
c'est-à-dire la relation entre les ressources alimentaires (grandes cultures, prairies, 
espaces semi-naturels ou péri-urbains) et le fonctionnement des colonies d'abeilles. Elle 
s'intéresse également au rôle de la flore sauvage (adventices, messicoles, fleurs de 
prairies) et s'intègre dans un projet plus global visant à proposer de nouveaux systèmes 
agricoles prenant en compte les enjeux de protection des abeilles et autres pollinisateurs 
sauvages (ressource alimentaire, risque phytosanitaire, pathologies, prédation, habitat). 
Cette étude est basée sur un dispositif de 10 ruchers de 5 ruches répartis sur la Zone 
Atelier qui pourra être valorisé dans le projet.  


