
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Visite du rucher municipal de Savigny-l’Evescault. 
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Mercredi, c’est à Savigny-l’Evescault qu’était présenté le dispositif « Mon village, espace de 

biodiversité ». Dispositif que les invités parmi lesquels Alain Claeys, président de Grand Poitiers, ont 

découvert dans la médiathèque, grâce à Lætitia Varenne, présidente de l’association ABEILocales, 

porteuse du projet créé par le CNRS de Chizé, Thiphaine Coillot, chargée de mission et Freddie-Jeanne 

Richard, entomologiste, chercheuse au laboratoire d’écologie de l’Université de Poitiers. 

Comme le rappelle Guy Andrault, le maire, « l’idée est née à Savigny-Lévescault, avec la création de 

cette association d’Action pour la biodiversité, l’environnement et les initiatives locales (Abeil). » Elle 

n’a pas pour but de promouvoir l’apiculture, mais grâce aux abeilles, si menacées, de créer du lien 

social avec les enfants des écoles, des collèges, voire des lycées, ainsi qu’avec leurs parents et les 

populations locales. « L’idée primordiale c’est que l’éducation des gens, l’observation et l’appropriation 

des milieux naturels par chacun soit plus efficace sur le long terme que lois et règlements. Enfin il s’agit 

de comprendre l’équilibre qui gère la nature, dont nous faisons partie, et que nous la respections 

mieux », ajoute l’édile. Le président de Grand Poitiers a lui aussi rappelé son attachement au monde 

des abeilles et à toute la biodiversité de la vallée du Clain. Il a assuré mesurer et approuver la 

pertinence de ce dispositif. L’assemblée est, ensuite, allée visiter le rucher de Savigny installé au fond 

d’un grand parc, avant de se rendre à la salle des Grassinières pour la remise des ruches à la 

communauté urbaine de Grand Poitiers. 
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Des ruches aux Carmélites, Hôtel de la Communauté urbaine 

Des ruches d’abeilles ont été inaugurées, le jeudi 18 juillet 2019, à l’Hôtel de la Communauté urbaine 

de Grand Poitiers dans le but de préserver et renforcer la biodiversité dans une zone urbanisée. 

L’implantation de 4 ruches 

Dans la volonté de préserver la biodiversité, quatre 

ruches ont été implantées depuis la fin du mois de mars 

2019 aux Carmélites, avec l’aide de l’association 

ABEILocales (Action pour la Biodiversité, l’Environnement 

et les Initiatives Locales). 

Des ruches gérées par la collectivité 

Deux de ces ruches sont opérationnelles depuis le début 

de la saison apicole qui a débuté au printemps. Les ruches 

sont gérées par 5 agents volontaires de la collectivité, 

formés avec l’appui d’apiculteurs professionnels. La 

récolte du miel, en fonction de la production, sera 

partagée entre les agents de la collectivité. 

L’abeille, un insecte idéal 

L’objectif est de renforcer la biodiversité, notamment les populations d’insectes pollinisateurs. Pour 

cela, l’abeille mellifère est le candidat idéal : 

 Les abeilles ont un fort capital sympathie auprès du public 

 C’est un insecte domestiqué depuis longtemps par l’homme 

 Il représente un intérêt direct facilement compréhensible : pas d’abeilles = pas de miel 

Grand Poitiers, un milieu avec des atouts 

Le milieu urbain présente plusieurs atouts pour héberger des abeilles : il est moins pollué par les 

pesticides et c’est un espace plus riche en fleurs, sources de pollen. L’installation de ruches d’abeilles 

est une action du défi n°9 du projet de territoire de Grand Poitiers : trouver des complémentarités 

urbain-rural. 

 



 

 

 

Seules deux des quatre ruches installées sont pour le moment occupées par des essaims. 
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Cinq agents travaillant dans l’hôtel de la communauté urbaine se sont portés volontaires pour 

prendre soin des occupantes des deux ruches habitées. 

Rue des Carmélites, à Poitiers, l’ancien bâtiment de la Banque de France a de nouvelles occupantes. 

Deux ruches, sur les quatre installées fin mars, sont occupées par des abeilles mellifères (*). Hier matin, 

Alain Claeys, maire de la ville et président de Grand Poitiers, est venu faire une visite aux cinq agents 

de la communauté urbaine volontaires pour le projet. Les ruches sont installées dans le parc boisé du 

site, qui sera ouvert au public (lire ci-dessous). 

Sensibiliser à l’importance de la biodiversité  

« L’abeille produit du miel, oui. Mais, l’objectif est de sensibiliser » aux enjeux de biodiversité, insiste 

Guy Andrault, maire de Savigny-l’Evescault et vice-président de l’Abeilocales (Action pour la 

biodiversité, l’environnement et les initiatives locales). L’initiateur de l’opération – déclinée dans 

plusieurs communes de Grand Poitiers en lien avec des élèves d’établissements scolaires – rappelle 

que l’équilibre de notre écosystème est fragile : « La biodiversité est malmenée par tous les produits 

que l’on met dans les cultures. » « [Elle] disparaît, ça fait longtemps qu’on en entend parler, et elle 

continue à disparaître. Elle peut encore revenir, insiste Freddie-Jeanne Richard, enseignante-

chercheuse au laboratoire d’Écologie et biologie des interactions de l’université de Poitiers. Il n’est pas 

trop tard ! ». 



 

Un indicateur de la bonne santé d’un site  

« C’est une opération qui va créer du lien social », a ajouté Guy Andrault. Les cinq agents, sensibles à 

la cause environnementale, ont suivi une formation de trois jours chez une exploitante afin de 

connaître l’abeille, ses besoins, ses maladies. Frédéric Le Van, qui avait un projet d’installation d’une 

ruche à son domicile, a sauté sur l’occasion : « Pendant la saison, on fait une visite par semaine. Il faut 

amener à boire aux abeilles. On regarde l’état des larves, si les abeilles ont bien bâti. C’est aussi un 

super indicateur [de la bonne santé d’un site]. » 

(*) Les deux autres ruches devraient être colonisées à la saison prochaine d’essaimage.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Deux ruches ont été installées au mois de mars sur le site des Carmélites, deux autres viennent de 

les rejoindre dans le centre-ville. Les abeilles butinent dans un rayon de 3 km autour de l'ancienne 

banque de France, dans des jardins publics ou chez des particuliers. 

 

Le début de l'aventure pour ces abeilles de "ville". 
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C'est une action qui vise à sensibiliser les employés de Grand Poitiers mais aussi le grand public à 

préserver et renforcer la biodiversité dans une zone urbanisée. Pour veiller sur les abeilles, des 

personnels de l'agglo ont été formés auprès de professionnels. Parmi les nombreux volontaires cinq 

ont été retenus et formés pour, en dehors de leur temps de travail, s'occuper quotidiennement de 

leurs nouvelles pensionnaires. "Surtout en ce moment on doit leur apporter régulièrement de l'eau, 

sourit Bénédicte. A titre personnel je suis très engagée pour la sauvegarde de la biodiversité et là, c'était 

l'occasion de passer à la pratique."  
 

 

Deux des ruches installées au printemps dans les jardins des Carmélites. 
© Radio France - Vincent Hulin 



 

Les quatre ruches sont donc installées dans les jardins de l'ancien couvent et vont butiner dans les 3 

km à la ronde et notamment dans le centre ville de Poitiers. La récolte du miel en fonction de la 

production sera partagée entre les agents de la collectivité "ça ne sera pas avant l'année prochaine" 

reconnaissent prudents, les apiculteurs en herbe.  

 

 


