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Situation du projet « Jardin des abeilles »

Situé sur le site de l'ancienne roseraie, le projet de « jardin des abeilles » prévoit la présence de ruches implantées 
à des distances des voies publiques inférieures aux seuils imposés par la réglementation.
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RD 821 b

Jardin des abeilles

Rue de 
Lourdes

Ruches

6 m 35 m

Palissade protégeant la rue jusqu'à 2 m

11 m

21 m

10 m

Vue en coupe
RD821b

Rue de Lourdes



Principes proposés pour le projet « Jardin des abeilles »

1- Site pédagogique (grand public, scolaires,...) sur le travail de l'abeille et son rôle important dans le cycle naturel
2- Site touristique situé sur l'itinéraire de la ballade de fleurie à la cascade
3- Entre dans le souhait du jury des villes fleuries de voir la roseraie reconvertie
4- Aucun obstacle sur le plan règlementaire (validation de la Direction des Services Vétérinaires
5- Convention avec des apiculteurs locaux, qui restent propriétaires des ruches et qui produisent le miel
6- Engagement des apiculteurs de produire un miel naturel commercialisé avec appellation « miel d'Argelés-gazost »
7- Très faible investissement de l'ordre de 3000 € et aménagement réversible (travaux en régie)
8- En lien direct avec l'agenda 21, porteur d'une image très nature pour la commune
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Projet "Le jardin des abeilles"

Commune d'ARGELES-GAZOST

Ruches

Paroi de 2 m de haut translucide
(voir détail N°2)

Détail N°2

Cadre en bois autoclave

Plexiglas

Porte

Palissade tranlucide jusqu'à 2 m de haut
(Voir détail N°1)

Détail N°1

Rue de Lourdes

Cadre en bois autoclave

Plexiglas
Palissade

Route

Fleurs endémiques et méllifères

Panneaux d'information



Quelques exemples de panneaux d'information
prévus au jardins des abeilles
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Graine

Jeune Plante

Fleur

Fruit

Pollinisation

Croissance

Germination

Lorsqu'elle part visiter une autre
fleur, l'Abeille emporte du pollen qui

pourra entrer en contact avec le
pistil d'une autre fleur et la féconder

En butinant, l'abeille prélève du
pollen sur la fleur pour se

nourrir et le ramener à la ruche

L'abeille transport le pollen sous
forme de pelote dont elle est
souvent couverte

La place de l'abeille
dans le cycle naturel

Un rôle fondamental...

Agenda 21

Les abeilles participent à près de 80% à la pollinisation des 
espèces végétales donc contribuent à la survie, à l'évolution 
et à la reproduction des plantes

... à préserver et à protéger 

Beaucoup d'arbres fruitiers sont génétiquement identiques. Ils 
ont donc besoin d'une pollinisation croisée avec d'autres que 
seule l'abeille peut assurer.

La production de très nombreuses espéces de fruits et de 
légumes reposent sur une pollinisation par les abeilles. Sans 
elles, plus de potiron, de courgettes, de melons, de fraises, 
de pommes, de poires ...ect. Ainsi, mis à part les créales et le 
riz, la plupart des fruits et légumes que nous consommons 
dépendant de la pollinisation par les abeilles.

Une bouchée,sur trois que l'on ingère provient de cette 
pollinisation. Les abeilles ouvrières jouent un rôle dans la 
pollinisation de plus de 20 000 espèces végétales.

L’apport des insectes pollinisateurs dont l’abeille aux 
principales cultures mondiales est évalué à 153 milliards d’€, 
soit 9,5 % de la production alimentaire mondiale (2005) 

Les abeilles sont indispensables à la production de miel et 
des autres produits de la ruche. L’agriculture française 
compte 800 000 ruches, soit 12 000 exploitations en 
métropole, qui produisent 14 800 tonnes de miel
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mais qui es-tu donc, petite abeille ?

Je suis un insecte au joli corps brun noir. J’ai 2 paires d’ailes qui me 
permettent de voler dans tous le sens ... et de faire des danses dans les airs ! 
J’ai 6 pattes, 2 yeux à milliers de facettes qui me permettent de voir partout, 

même derrière moi. Mes antennes me servent de “nez”  et mes 2 mandibules 
sont de puissants outils de travail.

Albert Einstein, ce grand savant avait raison : l’abeille est aussi une incroyable 
petite sentinelle pour notre planète ! En plus de nous offrir son précieux miel, 

elle joue un rôle très important dans la préservation de la nature.

Comment ? C’est tout simple.

Pour butiner, l’abeille passe de f eur en f eur. En faisant ça, elle transporte, 

sans le vouloir, du pollen d’une f eur à l’autre... et met ainsi en contact 

les parties reproductrices mâles et femelles des f eurs. 

L’abeille joue donc un rôle très utile dans la pollinisation des plantes, 

c’est-à-dire la fécondation des pistils et la formation de graines. 

l ’abeille, une sentinelle 
indispensable pour la nature
Comme le vent et d’autres insectes, l’abeille 

aide donc les plantes à se reproduire. Elle 

est même à l’origine de la survie de plus de 

80% des espèces végétales dans le monde ! 

Oups... mais que se passerait-il alors si les 

abeilles disparaissaient ? Il n’y aurait pres-

que plus de pollinisation. Ce qui entraînerait 

la disparition d’une foule de végétaux, 

de nourriture pour beaucoup d’animaux, 

et du coup, de beaucoup de ressources pour 

nous aussi.

Oui, la disparition des abeilles pourrait 

déséquilibrer tout l’éco-système de 

la planète, et l’homme aurait de grandes 

diff cultés pour se nourrir ! 

Protège-les !
Fais passer le message : il faut protéger nos 

petites abeilles. Comment ? En limitant déjà 

l’utilisation des insecticides. En préservant 

la diversité de la f ore, et en maintenant 

intact leur milieu de vie : haies, bosquets, 

jardins, …

et pas d'abeille pas de planete !

L'abeille aide les fleurs à se reproduire

L'abeille, sentinelle de 
notre environnement
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Si l'abeille venait à 
disparaitre, l'humanité 

n'aurait plus que 
quelques années à vivre 

(Albert Einstein) 

Sensible à la qualité de notre environnement, les abeilles ont un rôle 
essentiel dans le maintien de notre biodiversité. en contribuant à la 
pollinisation de plus de 80% des espèces de plantes à fleurs et à fruits de 
notre planète, soit plus de 200 000 espèces. L'abeille est la première victimes 
des insecticides et pesticides neurotoxiques utilisés en agriculture, elle est 
ainsi le "fusible" le plus exposé aux diverses pollutions de notre terre.

Agenda 21



Quelques chiffres 
en langage abeille !!

Abeille butinant 
une fleur pour 
prélever le nectar

l'abeille chargée en 
pollen assure la 
pollinisation 
permettant la 
reproduction des 
végétaux

(*) INRA: Institut National de la Recherche Agronomique

2.000: Nombre d'oeufs que peut pondre la reine en 1 jour  

        1 kilo de miel: A la même valeur énergétique que 5,5 litres de 
lait ou 3 kg de viande ou 25 bananes ou 40 oranges ou 50 œufs

Agenda 21

       Entre 80 et 100 mg: Poids de l'abeille... environ 5 grains de riz. 
Elle peut porter 70 mg au maximum soit presque son poids.

       25 à 30 jours: durée de vie moyenne de l'abeille. L'abeille 
d'hiver vit plus de 170 jours..

Entre 20 000 et 100 000: Voyages pour ramener 1 litre de nectar

       1 kilo de miel: C'est 6000 abeilles qui butinent 5.500.000 fleurs et 
parcourent 150.000 km... C'est 4 fois le tour de la terre ou la moitié du 
chemin de l a terre à la lune !

          200 000 espèces de plantes à fleurs et à fruits sont 
pollinisées par les abeilles. Selon l'INRA(*) 35% de la quantité de 
notre alimentation et 65% de sa diversité dépendent de la 
pollinisation

Entre 20.000 et 90.000: Nombre d'abeilles par ruche

200: Nombre de battements d'ailes par seconde

50km/h: Sa vitesse de pointe...comme celle d'une voiture en ville

700 : Nombre de fleurs qu'une abeille visite par heure

3 km : Son rayon de butinage, soit environ 6000 terains de foot !

       6.900 :le nombre de petits “yeux élémentaires” d’une abeille ! 
Une abeille a 5 yeux : 3 yeux simples, et 2 yeux composés... de 
milliers de ces petits yeux élémentaires

Les alvéoles de la 
ruche qui servent à 
stocker les oeufs et 
le miel

Les yeux de 
l'abeille avec ses 
petits yeus 
élémentaires


