
Une ruche pédagogique à côté de la mairie 

La Municipalité tient à remercier très vivement aux noms des habitants et des élèves de Villemoirieu               

l’ Association de Préservation de l’Environnement Isle Crémieu  ( L ’APEIC ) qui a offert à la commune 

une ruche pédagogique BEE-PASS® d’une valeur de 3324€. 

Ce beau geste permettra d’observer la 

colonie sans aucune gêne pour les 

polinisateurs ou celui qui regarde.              

Son rôle est aussi d’être un témoin 

biologique de notre environnement. 

Ainsi, le promeneur peut aller étudier 

la vie des abeilles, mieux comprendre 

son activité mais aussi sa nécessité.                            

Ludiques, ces ruches permettent de 

toucher le public et d'initier au monde 

merveilleux des abeilles.                          

A seulement quelques mètres du groupe 

scolaire, elle sera une source éducative 

pour les élèves. 

 

 

Mise en place de la BEE-PASS® : 

La fourniture et l’installation a été effectuée en Juin par 

la société «ABEILLE AVENIR», le suivi du fonctionnement 

de la ruche sera assuré par Monsieur Gérard Laurent, 

apiculteur amateur qui se fera un plaisir de nous faire 

découvrir et goûter d’ici 2 mois, la première récolte des 

abeilles de Ville. 

 

                                                                       

 Un habitat respectueux de l'Abeille: 

La BEE-PASS® constitue un nouvel habitat pour 

l'Abeille, dont la conception, les matériaux qui la 

composent ainsi que son esthétique, valorisent  

l'Abeille.                                                                

La ruche est fabriquée en bois d’espèces locales 

(douglas ou mélèze) non traité.  



 

L'Abeille démystifiée: 

La BEE-PASS® est une ruche de proximité qui isole la planche 

d'envol en permettant aux abeilles d'entrer et de sortir à plus 

2m50 au-dessus  du sol.                                                            

Elle offre la possibilité d'observer les abeilles sans les déranger 

et donc en toute sécurité. 

 

 

 

 

  

 

 

  

L’Abeille : 

Abeille avenir travaille avec une abeille qui est réputée 

douce et non agressive, ce qui permet de l’accueillir dans 

des secteurs à forte concentration humaine. 

L’abeille CARNICA est une abeille domestique européenne 

dont le trait le plus caractéristique est son incroyable 

docilité. Elle est originaire d'une région montagneuse 

alpine de la Slovénie, la Carniole.                                             

C'est dans cet habitat naturel particulièrement difficile, 

aux changements climatiques imprévisibles et donc aux conditions de butinage très variables, qu’elle a 

développé de formidables aptitudes. Elle hiverne sur de petites populations et elle peut ainsi avec peu de 

réserve s'adapter à des hivers rigoureux. Abeille avenir travaille également avec d’autres abeilles 

douces européennes, telles que la Buckfast ou l’abeille italienne Apis Melifera Ligustica. 

Source : Abeille avenir     http://www.abeilleavenir.fr 

  

 


