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Le lancement du projet 2019 - 2021
Le projet 2019 – 2021 a eu un franc succès suite à la réunion de
présentation du 22 mai 2019, qui a eu lieu à Savigny-l’Evescault. De
nombreuses personnes (Maires, élus des communes de Grand
Poitiers…) étaient présentes et ont communiqué leur volonté de
participer au projet.
Nous sommes heureux de recevoir déjà la candidature de huit
communes : Béruges, Biard, Bonnes, Migné-Auxances, Pouillé,
Rouillé, Saint-Benoît, Saint-Georges-les-Baillargeaux. Certaines, très
motivées, ont déjà réuni un groupe local, un apiculteur volontaire…

Poitiers : des ruches en milieu urbain !
Le site des Carmélites, à Poitiers, accueille à présent également des
abeilles : quatre ruches ont été inaugurées le 18 juillet 2018, avec la
présence du Maire de la ville et Président de Grand Poitiers Alain
Claeys. Deux ruches sont actuellement en activité et sont gérées par
cinq agents volontaires de la collectivité, formés avec l’appui de
Charlotte Legrand, apicultrice professionnelle.

Le site des Carmélites, ancien bâtiment de la Banque de France, sera
prochainement ouvert au public. Les habitants pourront ainsi
observer les abeilles au sein de la ville, en attendant que d’autres
ruches soient installées dans les quartiers de Poitiers qui
participeront au projet.
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Alvéole est sur papier !
Les écoles des communes qui ont participé les premières au dispositif
"Mon Village, Espace de Biodiversité" ont finalisé, en cette deuxième
année du projet, une bande dessinée, disponible en version intégrale sous
forme de livret et également sous format .pdf sur notre site internet
(https://www.abeilocales.fr/oeuvre-d-art-collective).
Découvrez les péripéties d'Alvéole, petite abeille cherchant un endroit où
habiter... Cette œuvre, réalisée par l'ensemble des enfants des écoles de
Jardres, Lavoux, Saint-Julien-l'Ars, Savigny-l'Evescault et Tercé, avec la
précieuse supervision de monsieur Luc Turlan, permet d'aborder la notion
d'habitat et d'observer la faune et la flore de nos jardins... avec humour !

L’espace pédagogique pour la biodiversité
Partant du constat que les jardins, qui représentent une énorme surface sur le territoire, pourraient
devenir de véritables réserves de biodiversité, l’association ABEILocales a pour nouveau projet de
soutenir les communes souhaitant mettre en place un "Espace pédagogique de la biodiversité".
Il s’agit d’un espace naturel visant à recréer différents habitats sur un
espace communal (mare, tas de pierres et de bois, haie champêtre, friche,
prairie fleurie, nichoirs à oiseaux et chauve-souris, potager de type
permaculture…). Il permettrait aux habitants de découvrir ces habitats et
leur intérêt, d’observer leurs hôtes et… de les recréer dans leurs jardins !
La commune de Savigny-l’Evescault s’est portée volontaire pour tester ce
projet, qui a débuté au mois de juillet grâce à l’intervention du groupe local
et du "chantier jeunes". Ces derniers ont œuvré à la mise en place d’une
spirale de pierres et à l’installation de la future mare. Bravo à eux !
Plus d’informations sur https://www.abeilocales.fr/espace-pedagogique
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