
Projet de deux étudiants de BTSA Gestion et Protection de la Nature

Lycée Agricole du Balcon des Ardennes
à Saint-Laurent (08090) – Entrée GRATUITE

Expositions
Films
Débat

Conférences
Dégustation

...

  A la découverte
  de l'ABEILLE

Une semaine pour tout savoir sur les abeilles
du 9 au 14 mars 2015



Du 9 au 13 mars de 10h00 à 19h00
Et le 14 mars de 9h00 à 17h30 :

Expositions :
- Secrets d'abeilles, une histoire d'ailes et de miels

Prêtée par l'association Naturalim France Miel (Besançon)

Six pattes ! Pas une de plus, ni de moins ! Des yeux simples et des yeux composés, une corbeille
pour  entasser  la  pelote  de  pollen !  L’abeille  est  un insecte  aux outils  performants,  parfaitement
adaptés aux différentes tâches qu’elle accomplit tout au long de sa vie. Mais au-delà de sa biologie
étonnante, l’abeille nous est précieuse par son rôle essentiel pour l’environnement et l’agriculture.
Plus de 20 000 espèces d’abeilles  dans le  monde pollinisent  80% des plantes  à fleurs  !  Cette
exposition  nous  emmène  à  la  découverte  d’Apis  mellifera  et  des  trésors  de  la  ruche  et  sera
accompagnée d'une exposition de matériel apicole.
Exposition pour les petits et les grands.
 

- Abeilles et Agriculture, une alliance incontournable
Louée à CARI asbl (Belgique)

L'apiculture européenne
La colonie d'abeilles, tout un monde
L'abeille dans son environnement
OGM et les abeilles..?
Où sont les abeilles ?
Abeilles & paysages
Pesticides & abeilles
Soja, le recul des abeilles
Et si l'abeille venait à disparaître...

Autant de questions et de sujets dont nous entendons régulièrement parler aujourd'hui. L'exposition
tentera de vous donner une réponse claire et objective à toutes ces questions.
Exposition pour ados/adultes.

- Exposition sur la préservation du patrimoine 
végétal sauvage et horticole 

Prêtée par l'association Nature & Avenir (Ardennes)

Stands et Animations :
- Dégustation et vente de produits de la ruche

 

- Présentation de l'épisode de C'est Pas Sorcier
« Les Abeilles, qui miel me suive »

 

- Visites du nouveau rucher observatoire
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Mardi 10 mars 2015
13h30 – Intervention pour les CP à l'école de St-Laurent

Mercredi 11 mars 2015
14h30 – Animations pour enfants de 5 à 10 ans

En partenariat avec l'accueil « Mercredi Loisir » de Saint-Laurent
Inscriptions possibles pour les enfants extérieurs au centre auprès des étudiants

Jeudi 12 mars 2015
Accueil des élèves du collège de Douzy

Pour les remercier de leur mobilisation ayant permis la récolte de fonds lors du
cross  annuel  au  mois  d'octobre  2014,  les  élèves  de  6e pourront  profiter

 d’activités en lien avec leur programme.

20h00 – Projection et Débat
« Des  abeilles  et  des  hommes »,  film  de  Markus  IMHHOOF
suivit  d'un  débat animé  par  Jacques  CARON,  apiculteur  ardennais

S.O.S abeilles en danger ! C’est le message véhiculé par ce documentaire. La
santé des abeilles dites « européennes », celles qui sont élevées par l’homme et
qui  produisent  le  miel,  est  inquiétante  :  elles  sont  victimes de beaucoup de
maladies et de parasites. Depuis 15 ans, entre 50 et 90 % de ces insectes ont
disparu de la Terre. Et, plus étonnant, dans certains cas, les abeilles quittent
leur ruche alors qu’il y a assez de nourriture, et laissent leur reine mourir. Les
scientifiques  ne  connaissent  pas  bien  les  raisons  de  ce  phénomène.  Des
apiculteurs  et  des chercheurs  de tous les  continents  racontent  dans  ce  film
comment ils essayent de lutter contre la disparition de ces insectes, parfois en
utilisant des médicaments, parfois en brûlant les ruches malades. D’autres les
ont remplacées par... des abeilles tueuses ! Ces très proches cousines de nos
abeilles sont plus résistantes mais aussi plus sauvages. Ce sont peut-être elles
qui vont prendre le relais... Mais gare à leurs piqûres !

Samedi 14 mars 2015
10h30 – Conférence  par Eric TOURNERET – "le photographe des abeilles"

Le programme du photographe présente en photos et vidéos pendant une heure
son  travail  autour  du  monde  des  abeilles  et  transporte  le  spectateur  à  la
découverte  des  traditions  apicoles.  Il  raconte  la  grande  histoire  qui  lie  les
hommes aux abeilles et apporte un point de vue unique et mondial sur cette
relation : des USA, à la France, la Roumanie, le Cameroun, l’Inde….des récoltes
de miel les plus archaïques aux toits de Paris, Berlin, Hong-Kong, New York. Ce
programme met en perspective les enjeux économiques et écologiques de ces
apiculteurs face à la mondialisation en images exceptionnelles.

12h00 – Inauguration du nouveau Rucher Observatoire
En compagnie  des  officiels  présents  au  lycée  à  l'occasion  de  la  JPO,  nous
aurons  le  plaisir  de  vous  présenter  "officiellement"  la  partie  principale  de
notre Projet d'Initiative et de Communication : Un rucher ouvert au public pour
observer les abeilles été comme hiver et presque tout savoir sur leur vie.



Semaine de l'abeille
du 9 au 14 mars 2015

L  ycée Agricole du Balcon des Ardennes  
27, rue du MUGUET

Saint-Laurent (08090) 

– Entrée GRATUITE –

Expositions ouvertes
de 10h00 à 19h00 du 9 au 13 mars

de 9h00 à 17h00 le 14 mars
et lors des conférences

Renseignements :
Gautier LABESSE
06 48 55 58 56

Pierre LABERNARDIERE
06 89 34 67 87

rucherdubalcondesardennes@gmail.com

ADPE
Association Des
Parents d’Élèves
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