
Action 2 : Information et sensibilisation des habitants
et des scolaires par des actions et des outils

Contexte et objectifs des actions
Depuis 2012, la commune possède des ruchers communaux mis en place dans le cadre du programme
« Mon village : espace de biodiversité » mené par le CNRS.
Les objectifs fixés étaient les suivants :

- Familiariser le plus grand nombre à la présence des abeilles
- Observer leur travail, comprendre leur rôle
- Agir en faveur de la biodiversité
- Développer une animation pédagogique dans le cadre de la fête des Abeilles
- Augmenter le nombre d’apiculteurs sur la commune

Dans  le  cadre  du  dispositif  TVB d’accompagnement  des  communes,  la  commune de  Fors  a  souhaité
poursuivre les actions engagées initialement avec ce programme. 

Des actions de sensibilisation sur la thématique des mares et des amphibiens étaient également prévues en
lien avec l’action 1.

Partenaires

  Animation de la sortie nature

Apiculteurs amateurs : Fête de l’abeille

Mise en œuvre des actions

Organisation d’une sortie nature – Objectif : Faire découvrir la biodiversité des mares et sensibiliser
à leur protection :
Cette action de sensibilisation des habitants a été réalisée en lien avec l’action 1 d’inventaire des mares.

La  sortie nature nocturne animée par Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) a eu lieu le 8 avril 2016.
Elle s’est déroulée en 2 temps :

- le premier en salle avec la présentation d’un diaporama par DSNE
- le second sur le terrain pour une observation directe des amphibiens des mares.

Une cinquante de personnes dont une quinzaine d’enfants ont participé à cette sortie.

Organisation  d’une  fête  des  abeilles  –  Objectif :  Sensibiliser,  favoriser  la  participation  et  la
transmission de savoir-faire autour de la biodiversité locale

Les actions d’information et de sensibilisation des habitants se sont déroulées dans le cadre de la fête des
abeilles qui a eu lieu le 3 septembre 2016 sous le préau des écoles. Elle a rassemblé environ 75 personnes,
des élèves  de l’école  et  leurs parents ainsi  que des élus.  Tout au long de la  journée,  des animations
gratuites ont été faites avec les animateurs du programme « Mon village : espace de biodiversité » à savoir
les apiculteurs amateurs et le technicien municipal qui travaillent sur les ruchers communaux.
Ces derniers avaient apportés les ruchers pour procéder à la récolte du miel et à la mise en pot en présence
et avec l’aide des participants. Ils ont ainsi pu transmettre leur savoir-faire aux personnes présentes. Le miel
récolté a été distribué aux participants.

Des panneaux d’affichage préparés par les apiculteurs étaient mis à disposition pour expliquer le travail des
abeilles. Le cuisinier de la restauration scolaire était également présent ; il a fait du pain d’épice avec le miel
récolté.
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http://www.dsne.org/


Calendrier     :
- 8 avril 2016 : Sortie amphibiens
- 3 septembre 2016 : Fête des abeilles

Résultats – participations aux animations 

Une cinquante de personnes incluant une quinzaine d’enfants pour la sortie amphibiens.
Environ 75 personnes, des élèves de l’école et leurs parents, des élus pour la fête de l’abeille.

Actions de communication

En amont  de la fête de l’abeille et de la sortie nature, des actions de communication ont été réalisées : 
- Distribution de tracts dans les cahiers des enfants des écoles de Fors (invitation à participer à ces 2

événements),
- Publication d’un article sur le site internet de la commune

Des articles sont parus dans la presse quotidienne régionale autour de ces 2 événements :
- « A la recherche des grenouilles », La Nouvelle République, 14 avril 2016).
- « Du miel offert aux habitants », La Nouvelle République, 10 septembre 2016. 
Le site internet de la commune a relayé l’information. 
Par ailleurs, en lien avec l’action 1, un dossier de 3 pages restituant les résultats de l’inventaire des mares a
été publié dans le bulletin municipal de janvier 2017 (page 4 à 6).

Perspectives
Poursuite des activités autour des ruchers communaux en 2017 : 

- animations « Découverte de la vie de la ruche  » - Intervenant   Syndicat apicole Abeille des Deux 
Sèvres

- appel à participation à la vie du Rucher avec une visite de printemps, la récolte du miel en juin et en 
septembre, la fête des Abeilles en septembre.

- un nouveau partenariat avec les Autoroutes du Sud de la France est en cours de réalisation pour 
l’implantation de nouveaux ruchers sur la commune.

En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune de Fors
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http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/IMG/pdf/fors_bilan.pdf
http://www.communedefors.fr/bulletin-municipal/

