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BAYONNE : LE MIEL DE BALICHON  

 
Première récolte des ruchers de Balichon  

 

le 10 octobre 2020 
 
 

 
La Ville de Bayonne mène des actions concrètes en faveur des abeilles et 
de la biodiversité depuis une dizaine d'années. 
 
En 2017, la Ville de Bayonne a installé des ruchers pédagogiques au cœur 
de deux quartiers : Balichon et Caradoc. 
Les essaims d’abeilles proviennent de la souche Erle Beltza, l’abeille noire 
du Pays Basque. 
 
Le 10 octobre prochain, à partir de 15h, un atelier gratuit pour adultes et 
enfants se déroulera à la MVC Bayonne Centre-ville, à Balichon. C’est à 
cette occasion que le miel produit par les abeilles de Balichon sera mis en 
pot pour la première fois.  
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La Ville de Bayonne a pour objectif de favoriser une qualité préservée et 
amplifiée d’une nature en ville favorable aux abeilles.  
 
Cela est rendu possible par : 

 une gestion différenciée des espaces verts qui confère à Bayonne une diversité de 

la faune et de la flore. Phénomène rare, les abeilles peuvent même butiner dans les 

cimetières qui sont également gérés en zéro phyto, 

 une biodiversité cultivée : des plantations de vivaces variées pour nourrir les 
butineurs au fil de l’année et des jardins partagés, 

 une biodiversité sauvage : des friches, des tontes différenciées. 

 

Des ruchers pédagogiques au cœur de deux quartiers de Bayonne         

Les deux ruchers pédagogiques ont été installés en septembre 2017. L'un se situe dans le 

parc de Caradoc, l'autre à Balichon. Ils accueillent des abeilles sociales et des abeilles 

solitaires.  

Un des objectifs de leur installation est la sensibilisation du grand public à la nécessaire 

préservation de la biodiversité, en lui faisant découvrir les abeilles au travers de différents 

aspects : écologique, culturel, pédagogique, patrimonial et économique. 

 
Ainsi, la Ville a signé une convention de partenariat et de financement avec l’association 
Artpiculture qui assure le suivi technique, l’entretien de chaque ruche (suivi des colonies 
d’abeilles, gestion des différentes actions d’élevage, lutte contre les attaques de frelon, etc.). 
Ce volet technique est complété par un volet pédagogique : l'association Artpiculture assure 
des ateliers autour de ces ruchers, pour les habitants. 
 
Plus largement, ces ruchers participent aux actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement menés dans les différents quartiers de Bayonne par les animateurs de la 
MVC Bayonne Centre-ville, par Artpiculture et bien d’autres associations. 
 
 

Zoom sur le rucher de Balichon 
 
Le rucher de Balichon est porté par une forte dynamique de quartier, à laquelle participe 
activement la MVC Bayonne Centre-Ville. Sa présence dans ce quartier s’avère pertinente et 
assure une continuité avec le jardin partagé déjà existant, complété par le poulailler 
aménagé dans le cadre du budget participatif en 2019. 
 
 
 - Un rucher pédagogique : il permet  de développer un programme d’éducation à la 
biodiversité, en proposant des animations autour du rucher au profit de différents publics 
(écoles voisines, centres de loisirs, habitants du quartier), en lien avec les animations 
proposées dans le jardin partagé.  
  
-  Participatif et citoyen : le rucher pédagogique permet de proposer des évènements 
autour du rucher : les habitants volontaires apprennent à entretenir une ruche et peuvent 
s’éveiller aux techniques apicoles. Le miel récolté est distribué gratuitement aux habitants du 
quartier.  
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Atelier gratuit adultes et enfants et première mise en 
pot du miel le 10 octobre de 15h à 17h 
 
Chaque mois, l’association Artpiculture propose un atelier pour se familiariser avec les 
abeilles, la pollinisation et les fruites de saison. En octobre, c’est la récolte du miel ! 
Les Bayonnaises et les Bayonnais, et en particulier les habitant(e)s de Balichon sont 
invité(e)s à extraire, sentir et savourer le miel produit par les abeilles de Balichon. 
 
Pour participer à l’atelier qui aura lieu le samedi 10 octobre à partir de 15h dans la grande 
salle de la MVC Centre-Ville, il est indispensable de s’inscrire auparavant à l’adresse mail 
nectar@artpiculture.org 
À partir de 7 ans. 
 
Renseignements :  
mvcbayonnecentreville.org ou 06 89 49 74 06 
Maison de la Vie Citoyenne Bayonne Centre-ville, quartier Balichon, 11 bis rue 
Georges Bergès, Bayonne. 

 

 


