
Titre : « DES ABEILLES DANS UN LYCEE »
Structure organisatrice : Association des « ABEILLES DANS UN LYCEE »
Date : année scolaire 2016/2017 
Contact : : LLL Le Butor 97400 Saint-Denis-0262 37 65 71
@ : motardenavaza@gmail.com
Web : www.  edd-lecontedelisle.16mb.com 

Objet : Mettre en place dans un établissement public, des ruches à des fins pédagogiques 
et scientifiques et sensibiliser à la préservation de la biodiversité réunionnaise.

Financement  : coût total = 7 890 €-dont 6 312 € de subvention de la DEAL (soit : 80 %)
Partenaires : La DEAL, le Lycée Leconte De Lisle, les Bénévoles. 

Contexte : L’association du Lycée Leconte De Lisle, à travers sa mission d’éducation, veut montrer qu’il est 
possible de mixer l’éducation scolaire, à la science, à travers son action de sensibilisation et à la 
protection des abeilles locales.

Objectifs : Action  éducative  et  scientifique  pour  protéger  la  biodiversité  florale  réunionnaise.  Elle  se  
penchera sur l’observation du comportement des abeilles et de leur cycle de vie, ainsi qu’à la  
reproduction.
Mettre en place des modules de formations pour les adultes et les élèves 
Faire  participer  les  élèves  à l’entretien de l’espace « Jardin » potager  bio et  à  la plantation  
d’espèces mellifères à côté des ruchers, pour nourrir les abeilles et protéger les cultures en place.

Impact/Bilan : De septembre 2016 à février 2017, l’association compte 30 adhérents
Elle possède 8 ruches 
Mise en place de formations et d’ateliers assurés par les apiculteurs et les bénévoles  ; 60  
personnes (parents, enseignants, chefs d’établissement, élèves…) 

PS : suite à la découverte du « Varroa » dans les ruches du lycée par les élèves, la totalité de ces dernières
ont été détruites en mai 2017. Depuis, 4 nouvelles ruches ont été réinstallées.

Visites et ateliers : 7h (visites) (des enseignants, référents EDD, correspondants Sud Africains, Elèves).
23 élèves et enseignants ont visité un rucher biodynamique à Mafate 
une 30 d’élèves (de 2nde et de 1ere) ; 30 adultes en formation et ou en ateliers participatifs ; 
des bénévoles, des parents.
L’association espère poursuivre son action avec les établissements qui le souhaite, en leur  
apportant  aide,  soutien  et  partage  de  savoir  faire,  dès  la  mise  en  place  de  leur  projet  
d’éducation similaire. A ce jour, 5 établissements sont dans la démarche de mettre des abeilles
dans leur collège ou lycée 
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