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Ruches communautaires 
  

Des pots de miel remis aux associations caritatives 
 
Les trois ruches communautaires installées à proximité de la gare SCNF de Moulins, dans le 
cadre du Programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » ont produit cette année une 
cinquantaine de pot de miel. Moulins Communauté a choisi d’offrir ces pots à des 
associations caritatives, lors de l’inauguration du stand de Moulins Communauté à la Foire 
de Moulins ce samedi 7 mai à 11 h. 
 
 

Moulins Communauté et la sauvegarde des abeilles 

Trois ruches communautaires sont installées sur la parcelle qui 

accueille également le verger partagé, situé rue Denis Papin 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.  

Il y a trois ans, le miel de Moulins Communauté a même reçu un premier prix au Concours des Miels 

d’Auvergne ! 

 

Les ruches communautaires, peuplées d’abeilles noires - une espèce locale – ont été récoltées deux 

fois dans l’année.  

 

Ce samedi 7 mai, 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 à deux associations caritatives : Partage et Travail ainsi 

qu’aux Restos du Cœur. 

  

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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