
Protéger les abeilles, c’est essentiel ! 
 

 

Moulins Communauté relance une nouvelle édition de son projet d’éducation à l’environnement ! Au 

menu cette année… l’abeille ! Ce sont près de 750 élèves de l’agglomération qui vont pouvoir 

découvrir et être sensibilisés au rôle des abeilles dans la biodiversité qui nous entoure. Une 

sensibilisation menée auprès des citoyens également grâce à l’exposition « Abeille, sentinelle de 

l’environnement » à retrouver à la médiathèque de Moulins, puis à Lurcy-Levis du 4 juin au 31 juillet. 

 

 

Depuis le 1er avril et jusqu’aux vacances d’été, 31 classes d’écoles primaires et maternelles de 

l’agglomération vont venir découvrir le rucher communautaire et être sensibilisées sur le rôle des 

pollinisateurs, sauvages ou domestiques, le métier d’apiculteur et la nécessité de sauvegarder la 

biodiversité végétale et plus largement, notre environnement. 

 

Ces ateliers intervenaient initialement dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement 

Durable, mais aux vues des nombreuses demandes, la période de ces animations s’étend désormais 

sur un trimestre.  

 

Grâce à ces animations, les enfants seront mieux à même de connaître les abeilles, leur rôle dans 

l’écosystème, l’interdépendance de toutes les espèces et l’équilibre de la biodiversité auquel elles 

contribuent fortement. A la fin des ateliers ils repartiront avec des sucettes au miel, confectionnées 

avec le miel de Moulins Communauté récolté l’année précédente. 

 

Ce sont au total plus de 750 élèves de classes maternelles et primaires de l’agglomération qui se 

déplaceront au rucher, une belle première au niveau du département de l’Allier ! 

 

Des expositions prévues pour les citoyens 

En parallèle, une exposition « l’Abeille, sentinelle de l’environnement » est visible à la médiathèque de 

Moulins du 29 mai au 2 juin inclus, puis à la médiathèque de Lurcy-Lévis du 4 juin au 31 juillet. Issue 

du partenariat entre Moulins Communauté et l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française), 

l’exposition sensibilise le public et les pouvoirs publics au rôle fondamental de l’abeille dans la 

biodiversité. Car les abeilles sont de vraies ambassadrices ! En effet, elles sont le témoin de la santé de 

nos écosystèmes et sont un pollinisateur essentiel pour la flore, l’agriculture et notre alimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


