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Rucher Communautaire 

APIdays : Rendez-vous avec les abeilles les 24 et 25 juin ! 

A l’occasion des APIdays, vendredi 24 et samedi 25 juin, plusieurs animations autour des abeilles 
sont organisées pour le grand public, au rucher communautaire de Moulins communauté. 
Extraction du miel, dégustation, fabrication de bougies… Ainsi que l’inauguration du verger 
communautaire !  
 

Tous les ans, Moulins Communauté s’engage aux côtés 
de l’Union Nationale de l’Apiculture Française, pour une 
journée d’animations gratuites à l’occasion des APIdays. 
Cette année, le rendez-vous est donné les vendredi 24 et 
samedi 25 juin.  

Venez découvrir le rucher communautaire, rue Denis 
Papin ! Au programme : extraction de miel et 
dégustation, jeux pédagogiques, expositions, animations 
pour adultes …  Différents apiculteurs locaux sont 
attendus pour échanger et partager leur passion. 
En s’engageant aux côtés de l’UNAF pour soutenir le 
programme Abeille, sentinelle de l’environnement®, 
Moulins Communauté entend sensibiliser ses citoyens à la 
préservation de la biodiversité. Les abeilles, en voie de 
disparition, ont plus que jamais besoin d’être protégées. 
Ce partenariat s'inscrit dans une volonté de préserver tout 
ce qui concourt à la qualité environnementale.  
 
Le programme Abeille, sentinelle de l’environnement 

Lancé en décembre 2005 par l’UNAF - l’Union Nationale 
de l’Apiculture Française - ce programme a pour objectif de sensibiliser le grand public, les jeunes 
générations et les pouvoirs publics au rôle fondamental de l’abeille dans notre biodiversité. Abeille, 
sentinelle de l’environnement reçoit le soutien de très nombreuses collectivités et entreprises privées 
réparties sur l’ensemble du territoire français. La sauvegarde de l’abeille est essentielle car l’abeille 
œuvre pour nous chaque jour et pose des questions essentielles pour l’avenir et les générations 
futures : quelle agriculture ? quel environnement ? quelle relation Homme / nature. 

Vendredi 24 juin de 15h à 16h et de 18h à 19h, animations pour adultes, sur réservation au 07 88 61 
41 99. Samedi 25 juin, de 10h à 17h animations gratuites, tout public. Toutes les animations ont lieu 
au verger communautaire, rue Denis Papin à Moulins. 
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