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Ruches communautaires 
  

Des pots de miel remis aux professionnels de santé ! 

Trois ruches ont été installées, en 2018, à proximité de la gare SCNF de Moulins, 
dans le cadre du Programme « Abeille, sentinelle de l’environnement ». 

Ces abeilles bourbonnaises ont produit 20 kg de miel cette année. 
Moulins Communauté a choisi d’offrir ces pots aux professionnels de santé 

qui gèrent depuis le début de l’année le centre de vaccination 
contre le Covid-19, installé à la salle des fêtes de Moulins. 

 
 

Moulins Communauté et la sauvegarde des abeilles 
En 2018, trois ruches communautaires ont pris place sur une friche, 
à proximité de la gare SNCF et de la station de mesure de la qualité 
de l’air de Moulins Communauté. Les abeilles sont des 
ambassadrices. Elles reflètent la qualité du territoire, sa diversité et 
ses écosystèmes. Des ouvrières investies dans des activités qui 
prennent soin de l’environnement. 
Dans le cadre du programme Abeille, sentinelle de 
l’environnement®, Moulins Communauté met en place plusieurs 
actions de sensibilisation à la sauvegarde des abeilles et des 
pollinisateurs sauvages, gratuites, ludiques et pédagogiques auprès 
des jeunes et de l’ensemble des habitants.  

En 2019, le miel de Moulins Communauté a même reçu un premier prix au Concours des Miels 
d’Auvergne ! 
 
D’habitude, les ruches communautaires, peuplées d’abeilles noires - une espèce locale - sont récoltées 
deux fois dans l’année. En 2020, en raison de l’épidémie de Covid-19, 20 kg de miel ont été extraits en 
une seule fois, fin octobre.  
 
Ce vendredi 26 février, Pierre-André Périssol, Président de Moulins Communauté, accompagné de 
Frédéric Verdier, vice-président en charge du développement durable et de la transition énergétique, 
remettront les pots de ce précieux nectar aux professionnels de santé (CPTS nord Allier) qui gèrent et 
administrent les doses de vaccin contre le Covid-19 à la salle des fêtes de Moulins. 

  
Pour info : le programme « Abeille, sentinelle de l’environnement® » lancé par l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) a pour but de sensibiliser sur la sauvegarde de 
l’abeille et des pollinisateurs sauvages mais également d’informer sur la protection de la 
biodiversité. 
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