
 

 

 

 

 

Le stand dédié aux abeilles, lors du troc de plantes. 
©Photo NR 
 

C’est dans le cadre du dispositif « Mon village, espace de biodiversité » piloté par 

l’association ABEILocales que la commune de Vouneuil-sous-Biard vient d’introduire trois ruches sur 

son territoire. 

Cette opération a pour objectif de sensibiliser les écoliers, les citoyens, les agriculteurs, les apiculteurs 

et les entreprises à la biodiversité autour de la pollinisation et de la survie des abeilles, indispensable 

à l’équilibre de l’environnement de l’homme. 

Dimanche 28 avril 2019, lors du troc de plantes, Mme Jaulin, enseignante à l’école Jacques-Yves-

Cousteau, tenait un stand réservé à la découverte des ruches peintes par les élèves, tout en invitant à 

goûter le miel. L’action a été menée conjointement avec la commune et les associations Initiatives 

Citoyennes et le Triton de Vouneuil. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Les CE2 de Mme Jaulin arborent fièrement leur petit pot de miel. 
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Afin de finaliser le projet autour du dispositif « Mon village, espace de biodiversité » piloté par 

l’association ABEILocales – qui a consisté à la réintroduction de colonies d’abeilles dans la commune 

en impliquant les écoles –, une rencontre avait lieu ce jeudi 23 mai à l’école Jacques-Yves Cousteau. 

Après avoir récapitulé toutes les actions menées par leur classe depuis février, les enfants de CE2 de 

Mme Jaulin se sont exprimés sur cette expérience. « Avec la maîtresse, nous avons vu des films sur 

l’évolution de la fabrication de miel par les colonies d’abeilles », dit l’un. « Moi, j’ai adoré peindre les 

ruches », dit l’autre. 

Une première récolte de 4 kg de miel de colza a été effectuée par M. Rougeon, apiculteur à Biard, sous 

l’œil de la caméra de Mme Jaulin. Pour les remercier de leur participation, Claudie Faucher (adjointe 

en charge des affaires scolaires) et Bernard Guyot (conseiller municipal chargé de l’environnement) 

ont remis à chacun des 27 élèves de CE2 un petit pot de miel. 

 

 


