
Le Réseau VILLAGE: des citoyens qui se mobilisent pour leur rucher 

         Deux rencontres annuelles du 
Réseau Village pour renforcer les 
liens sociaux: Les membres du Réseau 
Village sont invités au CNRS pour assister à 
des présentations scientifiques sur les 
abeilles et un bilan du dispositif. Cette 
rencontre permet aux acteurs de se 
connaître et de partager leur expérience sur  
leur rucher communal. 

        De l’entraide à l’échelle d’un territoire: En 2016, plusieurs communes ont fait 
appel au Réseau VILLAGE pour leur venir en aide. Cette année, Celles sur Belle et Fors ont 
donné deux essaims à des communes ayant perdu leurs colonies et Sainte-Blandine a offert 
une hausse de miel à deux communes (Secondigné-sur-Belle et Les Fosses) qui n’avaient pas 
de miel afin qu’ils puissent assurer leur Fête des Abeilles.  

Les Ruchers Communaux 

Le Dispositif VILLAGE à l’échelle d’un territoire 

        Groupes  Biodiversité: des citoyens qui s’organisent : 2 communes ont créé 
leur Groupe Biodiversité. Depuis, ces groupes de citoyens ne cessent de réaliser des actions 
environnementales sur leur commune et assurent la vie du rucher. 

Dont 
 2 Groupes  

Biodiversité 

23 ruchers 

Partenaires financiers: 

Enseignants et élèves,  
Habitants 
Elus et agents  
Apiculteurs 
Abeille des Deux-Sèvres 

Dispositif de science citoyenne en Deux-Sèvres 
    Bilan 2012-2016 

Plus de 200 personnes organisées 
en groupes informels mais 

reconnues par tous. 

          Projet de développement de territoire, « Mon Village Espace de Biodiversité » est un dispositif 
de science citoyenne dont l’objectif est de créer un sentiment d’appartenance au territoire en 
rassemblant ses occupants autour d’un bien commun, la biodiversité. Le dispositif cherche à 
donner une légitimité aux habitants pour s’engager à assurer le développement durable de leur 
territoire aux côtés des politiques publiques (TS, TVB). Le dispositif est construit autour d’actions 
d’échanges de savoirs sur les services rendus par la biodiversité, et favorise la création de lien social 
(habitants, collectivités, scolaires). 
        C’est ainsi que l’outil pédagogique « Rucher Communal » a vu le jour. C’est le moyen pour les 
citoyens de se familiariser avec la présence des Abeilles mellifères, puis de comprendre le service 
de pollinisation. Lieux de convergence, ces Ruchers permettent de créer de nouvelles relations 
sociales et fédèrent les acteurs de la commune autour de la gestion collective des colonies. 
L’objectif est la veille et le suivi visuel sur site, ainsi que la coordination des visites de conduite 
grâce aux précieux conseils des apiculteurs. 

Dispositif piloté par: Avec le soutien de : 



 Actions pour une appropriation citoyenne 
du rucher pédagogique communal 

Conçu comme un outil pédagogique, il est constitué de trois ruches dont deux sont peuplées par une 
colonie d’abeilles mellifères et la troisième est vide pour attirer un essaim naturel. Installé sur un espace 
communal, intégré dans le paysage (usagers + environnement), il devient le support d’animations pour 
tous. Il constitue un cadre pour amorcer et favoriser la participation et la transmission de savoir-faire 
autour de la biodiversité locale. 

 

 

 Une récolte participative, 62 Fêtes des Abeilles 

… par 7 055 participants  

1,4 tonne de miel extrait … 

1) Acceptation du projet par la 
municipalité: Après une présentation du 

déroulement du projet devant le maire et ses 
élus, une décision unanime du conseil municipal 
doit être prise pour la mise en place du rucher.  
 
 

2) Choix de l’emplacement: Les différents 

acteurs du projet(enseignants, élus, apiculteurs, 
agents) choisissent ensemble l’emplacement du 
rucher au cœur du village.  
 
 
 

3) Ruches peintes par les enfants : Dans un 

objectif d’appropriation du rucher par les 
enfants, ils se voient attribuer une mission de la 
plus haute importance, peindre les ruches et leur 
donner un nom.Le travail est réalisé en classe. 
 
 
 

4) Ruches vernies par les agents: C’est au 

tour des agents de s’impliquer dans le projet en 
vernissant les ruches peintes. 
 
 

5) Baptême des ruches: Les enfants, les 

enseignants et les agents installent ensemble les 
ruches sur l’emplacement choisi au cœur du 
village. 
 
 
 

 
 

 

6) Animations grand public autour du 
rucher: Les habitants sont invités à observer les 

abeilles et à remplir un cahier de suivi. Moments 
de découverte, d’échanges et  de lien avec la 
nature.  
 
 

7) Fête des Abeilles: Fête communale où tous 

les habitants sont invités à récolter eux-mêmes le 
miel du rucher communal. Ils se partagent le miel 
récolté par les abeilles dans les jardins. 


