
HAPPY CULTURE



1 - Proposition d’un 
adhérent apiculteur de 
monter une section «hap-
py culture» pour l’ASCE

2 - Etude de faisabilité en 
réunion de comité (cadre, 
modalité pratique, législa-
tion, coût...)

3 - Discussion avec les responsables du DD à la DIR pour que cette action entre 
dans une démarche de développement durable en partenariat avec la DIR (P3D)  
- Projet abeille inscrit dans le grenelle de l’environnement.

4 - Présentation du projet en assemblée générale - Validation

En amont ...Explications sur ruche 
transparente



1 - Rédaction d’une convention  avec un
 lycée agricole > terrains 

2 - Clin d’oeil culture : concours  de dessin 
d’enfants > réalisation  des étiquettes des
pots de miel

3 - Obtention d’un numéro Siret apiculteur
 + assurance  + déclaration + adhésion abeilles Lorraine.

4 - Rédaction de la convention avec la DIR et notamment  :
- présentation de l’activité pendant la semaine du DD aux agents
- étude d’implantation des ruches sur des dépendances vertes semées de plantes 
mellifère (sur des terrains appartenant à l’Etat le long des RN et autoroutes) analyse 
du miel recherche de polluant.  
- animation de plusieurs journées de sensibilisation (bio-diversité, pollution, insec-
ticides,....)

Côté papiers :
Visite des ruchers pour les 
enfants



1 - récolte de miel une fois les rehausses pleines réalisée en présence des adhérents > 
sensibilisation > naissance de vocations ! (lorsqu’il ne pleut pas)

2 - Pots de miel vendus consignés > dans un souci de DD

3 - les ruches visitées régulièrement 
et vaccinées avec des bandelettes 
(et non des piqûres individuelles  !)

4 - Lancement d’une section tricot
pour créer des pulls à  nos abeilles
> hélas, ça n’a pas fonctionné !

5 - perte de 2 ruches cette années : 
conditions météos médiocres.

6 - Déménagement des ruches (50cm/j)

La récolte - les soins 

hummm



Les plus :
- forte adhésion du projet par l’ensemble du 
comité > projet innovant, attractif et très DD.
- activité gratuite pour les adhérents
- soutien de la DIR
- la première récolte, le miel était délicieux
(acacia, marronnier)
- et bien sûr aide financière de la FNASCE  

Les moins :
- Le coût de départ assez onéreux  plus de 1900 euros - sans compter le matériel 
d’extraction prêté par l’apiculteur - Il faudra en vendre beaucoup pour équilibrer le 
budget - et vu la météo en Lorraine, c’est pas gagné !*
-1 personne ressource dans le comité pour suivre le côté administratif assez 
lourd surtout la première année (déclaration, assurance, conventions, etc)
- la deuxième récolte, le miel était moins bon : pas assez de fleurs, les abeilles se 
sont rabattues sur les colzas. (20kg, soit 40 pots !)

* plus y’a de soleil, plus y’a de fleurs, plus y’a de fleurs, plus y’a de miel...

Extraction 
du miel


