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Les débuts de l’Association ABEILocales. 

 
Le dispositif "Mon Village, Espace de Biodiversité" est né au CNRS de Chizé (79), face au constat que la 

vie citoyenne doit participer aux questions environnementales et accompagner les décisions politiques. 

Les différentes actions du projet ont été réalisées sur six communes au cours de l’année 2018 : 

- animations dans les écoles (3 à 4 par classe) et les communes (4 par an) ; 

- distribution d’abris à insectes (en tant que support pour aborder la notion d’habitat, éveiller la 

curiosité envers les invertébrés et stimuler l’observation chez les enfants) ; 

- mise en place d’un rucher pédagogique communal ; 

- mise en place de prairies fleuries et d’un "carré pour la biodiversité". 
 

Suite au succès de l’opération, l’Association ABEILocales est née pour généraliser le dispositif aux 

communes de Grand Poitiers qui le souhaitent. 

Huit communes participent au projet 2018 – 2019. 
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Le dispositif "Mon Village, Espace de Biodiversité" initié dans huit communes de Grand Poitiers : 
Buxerolles, la Chapelle-Moulière, Chauvigny, Jazeneuil, Poitiers, Sainte-Radegonde, Sèvres-Anxaumont, Vouneuil-sous-Biard. 

 

Les huit communes ont à ce jour accueilli les abeilles dans les ruchers pédagogiques. Les animations dans 

les écoles débuteront très prochainement, et certaines communes ont déjà commencé les animations 

"village" avec des conférences, ateliers pour les enfants et expositions sur l’habitat et la biodiversité. Des 

projets annexes ont également été présentés à cette occasion, comme la remise de graines pour semis en 

pied de mur (Sèvres-Anxaumont) ou l’inauguration d’une grainothèque (Jazeneuil). 

Les actions en cours. 

 
 500 abris à insectes sont en cours de fabrication par les élèves du lycée Nelson Mandela 

(Poitiers) et seront distribués aux élèves des classes participantes. 

 Les graines de fleurs mellifères sont prêtes à être semées dans les huit communes, afin de 

former de belles prairies fleuries !  

 Le site internet de l’association est en cours de construction : des informations et outils 

pour vous aider à agir pour la biodiversité seront régulièrement mis en ligne. 

Inauguration des ruches à Jazeneuil, le 6 avril 2019. 


