
Le miel, un bien commun qui appartient à tous 
 

Les colonies d’abeilles du Rucher Pédagogique Communal sont accueillies par la municipalité avec 
l’aide des apiculteurs du village, des habitants et des intervenants MVEB (voir fiche Rucher MVEB). 

Quand les ressources pour les abeilles sont abondantes dans l’environnement et que les colonies 
sont en bonne santé, les abeilles font des réserves de miel dans les hausses après que les corps des 
ruches soient déjà garnis (voir fiche Conduite ruche MVEB). 
 

La Fête des AbeillesLa Fête des Abeilles  est le moment de la récolte du miel stocké par les abeilles dans les hausses. 
C’est l’occasion de faire le bilan des floraisons et de la santé des colonies puis de partager entre les 
habitants le butin que les abeilles ont récolté autour du village. 
 

Simple et facile à faire, pour la joie de tous 
 

Le principe de la miellerie itinérante est de rassembler au cœur du village le matériel d'extraction 
et de mise en pot du miel pour faire de la récolte un événement public : la Fête des Abeillesla Fête des Abeilles. 
 

En tant qu’adhérent au syndicat départemental d’apiculture, la municipalité bénéficie du prêt du 
matériel d’extraction nécessaire à la récolte ou les apiculteurs mettent à disposition le leur. Le miel 
du village est mis en pot avec une étiquette citant le nom de la commune et l’année de récolte. 
 

Les hausses sont récupérées la veille par les apiculteurs et conservées à 20° pendant la nuit pour 
que le miel reste fluide. Il n’y a pas d’abeilles dans les hausses. Le lendemain, dans une salle fer-
mée, avec point d’eau, le matériel est installé sur la bâche pour pouvoir circuler autour.   
La propreté est de rigueur avant, pendant et après pour ne pas attirer les abeilles.  

Rapide et itinérant, on l’organise comme on veut 
 

Avec la mutualisation du matériel de miellerie, d’une salle, le soutien des apiculteurs et la partici-
pation du public dans le cadre de Mon Village Espace de Biodiversité, la Fête des AbeillesFête des Abeilles a lieu 
selon la date de la récolte, fin d’été pour les jeunes colonies de l’année, début d’été pour celle qui 
ont passé l’hiver et bien travaillé au printemps.  
 

La Fête des Abeilles ne doit pas durer plus de 2 heures. Les différents postes sont installés dans le 
sens de circulation : désoperculation, extraction, maturation/filtration, mise en pot.  
 

L’accent est mis sur la faisabilité pour tous et l’échange de savoir-faire. Il s’agit de permettre à 
chacun de participer à toute les étapes de l’extraction du miel. L’apiculteur est là pour guider vos 
gestes. Accessible à tous, petits et grands, néophytes ou amateurs, la miellerie itinérante est le 
moyen de faire de la Fête des AbeillesFête des Abeilles, une fête du village. 
 

Quand la date de la fête est arrêtée, pensez à réserver la salle et le matériel longtemps à l’avance! 

   

   

   

Matériel  d’extraction : 
Grande bâche + journaux 
Bac à désoperculer + couteau 
Extracteur + Maturateur 
Contenants alimentaires + Tamis  

Mise en pot : 
Tables et chaises 
Pots neufs + étiquettes 
Entonnoir à clapet + pichet + cuillère en bois 
Seaux d’eau de rinçage + torchons 

2 ou 3 ruches MVEB bien garnies avec chacune une hausse 
de 15 kg de miel 
Ressources en fleurs : champs, jardins, espaces verts 
Savoir-faire : apiculteurs du village 
Participation citoyenne : veille des colonies et vie du Rucher 
Communal Pédagogique 

Salle ouverte au public avec point d’eau 
Bâche pour protéger le sol 
Matériel d’extraction et de mise en pot 
Pots neufs : 30 g pour déguster (300 pour les participants) 
                       500 g pour partager (50 pour les associations) 
                       + miel pour les abeilles en hiver (4kg/ruche) 

Contact monvillageeb@gmail.com  Fiche technique MVEB n°2 

FICHE D'IDENTITÉ FICHE D'IDENTITÉ FICHE D'IDENTITÉ FÊTE DES ABEILLES FÊTE DES ABEILLES FÊTE DES ABEILLES    
MON VILLAGE ESPACE DE BIODIVERSITÉ EN DEUXMON VILLAGE ESPACE DE BIODIVERSITÉ EN DEUXMON VILLAGE ESPACE DE BIODIVERSITÉ EN DEUX---SÈVRES (MVEB)SÈVRES (MVEB)SÈVRES (MVEB)   

en Deux-Sèvres 

mailto:monvillageeb@gmail.com

