
Création d'un jardin des abeilles

FICHE ACTION N°5-5

Date de création : 12 décembre 2012
Date de mise à jour : ..................
Etat d'avancement : à faire
Porteur de l'action : Commune
En lien avec les fiches : 
Coût : :6000 €

Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Protection de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

Contexte 
La commune d'Argelès-Gazost, de par sa situation et sa fréquentation touristique, allie un milieu naturel préservé 
et une nécessité de développement afin d'améliorer l'attractivité de la vallée, tous les projets visant à valoriser son 
environnement sont à privilégier. Le secteur d'Argelès-Gazost comporte ainsi de nombreux apiculteurs et subit 
également une infestation par les frelons asiatiques. Compte-tenu de la fermeture du site de la roseraie, une 
reconversion de ce site en « jardin des abeilles » est souhaitée par le comité de pilotage de l'agenda 21 et ceci 
pour plusieurs raisons :prévoir un lieu pédagogique sur le travail et le rôle des abeilles dans l'équilibre naturel, 
profiter de la position privilégiée du site sur le chemin piétonnier reliant la ville basse à la ville haute pour créer un 
lieu de visite pour les nombreux touristes qui passent ou résident dans la commune et valoriser le site de la 
cascade pour en faire un lieu de visite et non plus que de passage

Objectifs et résultats attendus
� Création et ouverture du jardin des abeilles à l'emplacement de la cascade
� Sensibilisation et organisation des visites dans un circuit touristique en lien avec l'office de tourisme
� Contractualiser avec les apiculteurs pour la production d'un miel AB  appelé « miel d'Argelès-gazost »
� Sensibiliser les écoles et les Argelésiens au message véhiculé par ce site

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Favoriser la protection des abeilles
Social                  �    
Economique        �   Valoriser l'image d'Argelès-Gazost au travers de la vente d'un « miel d'Argeles-Gazost »
Gouvernance:      �   Sensibiliser le grand public et les plus jeunes au rôle de l'abeille dans l'équilibre naturel

Description et avancement de l'action

Création du jardin des abeilles
Validation du projet par les services vétérinaires �
Réalisation des travaux �
Ouverture du jardin au public �

Production et vente du miel estamplillé « Argelès-G azost »
Production de miel issu des ruches installées dans le jardin des abeilles  �
Commercialisation du « miel d'Argelès-Gazost » �

Communication sur le jardin des abeilles
Organisation d'une communication sur ce projet au cours de la fête des fleurs �
Communiquer sur cette démarche auprès des écoles �
Inscrire et valoriser ce site sur le programme d'activité de l'office de tourisme �
Faire un article dans le bulletin municipa et sur le site internet �

Jardin des abeilles à la cascade


