
Compte-rendu 
1ÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES SOCIÉTAIRES DE LA BANQUE DU MIEL
11 septembre 2016

— la banque du miel
une collaboration théâtre ONYX & le parti poétique



première Assemblée Générale des sociétaires 
de la banque du miel - 11 septembre 2016

► Présents : 38 personnes

► Animation de réunion : Olivier Darné et Emmanuelle Roule (artistes du Parti Poétique),                                
Joël Brochard (Président de l’UNAPLA) et Gaëlle Lecareux (directrice du Théâtre ONYX)

— UNAPLA (Union des apiculteurs de Loire Atlantique)
Joël Brochard présente l’UNAPLA, Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique, très actif syndicat d’apiculteurs : 
650 adhérents, une centaine de bénévoles, 250 ruches, 3 ruchers-écoles (Savenay, Remouillé, Grandchamp des 
Fontaines. Un 4e ouvrira à Ancenis en 2017).

Etat des lieux de l’apiculture en Loire-Atlantique :

• L’apiculture amateure est en plein développement, les formations sont très vite complètes.

• UNAPLA propose aux communes d’adhérer à la Charte Abeilles 44 (qui implique notamment la plantation de 10 
arbres mellifères par an). Gros travail de rencontres des Maires des communes de Loire-Atlantique. Importance du 
travail des apiculteurs locaux.

• Récolte catastrophique en 2016 : 7 kg miel / ruche (30 kg habituellement) => printemps trop pluvieux et été trop 
sec.

• Problème des suppressions de haies bocagères qui jouent le rôle de brise-vents. Elles retiennent l’eau, servent 
de refuges à la biodiversité (mulots, serpents, insectes...) => il est nécessaire de replanter des haies.

• Problème des traitements pesticides sur les cultures de colza => aberration de traiter tout un champ alors qu’il 
est démontré qu’entourer le champ d’une bande de plantes attractives pour les pucerons suffit à les empêcher 
d’attaquer le champ... La prise de conscience de la mortalité induite chez les abeilles par l’abus de produits 
phytosanitaires est récente. Les changements de mentalité prennent trop de temps. 

• Il est difficile de devenir apiculteur professionnel : mieux vaut reprendre une affaire florissante et avoir une 
bonne formation.

• Loire-Atlantique = 2e département français pour les créations de fermes bios, mais seulement 10 % de bio sur le 
territoire.

• Problème du frelon asiatique, prédateur des abeilles

• En ville, les abeilles se portent bien. Souvent du miel d’arbres. Etendre les zones mellifères.

• 24 kg de miel = 24 fois le tour du monde
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— PARTI POéTIQUE
Olivier Darné rappelle les bases du projet et l’attachement du Parti Poétique à créer un service public de 
pollinisation et une œuvre qui mettent en relation les habitants. Ainsi, à Saint-Denis (93) où ils sont implantés, ils 
ont créé un Pollen Club où chacun peut venir donner du temps et transformer du temps libre en abeilles vivantes.

— SAINT-HERBLAIN
Gaëlle Lecareux décrit la mise en place de la Banque du Miel à Saint-Herblain, avec l’inauguration en 2016 de deux 
œuvres monumentales habitées d’abeilles : HONYX (sur le parvis du Théâtre ONYX / habitée de 100 000 abeilles) 
et la Chambre à Butins (dans le Parc de la Bégraisière / habitée de 150 000 abeilles).

La Chambre à Butins a vocation à être mobile sur le territoire de Saint-Herblain chaque année : montage au 
printemps et démontage à l’automne. Sur proposition des sociétaires avec la collaboration et la validation des 
services de la Ville.

>> honyx >> la chambre à butins
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— éCHANGES AVEC L’ASSEMBLéE
• Proposition de créer une banque de noms de plantes mellifères pour savoir lesquelles installer dans son jardin

• Joël de l’UNAPLA : l’UNAPLA vend des sachets de graines mellifères (bourrache, phacélie, trèfle). Il est important 
d’attirer tout type de pollinisateurs sauvages.

• Didier Gérard, élu à la biodiversité de la Ville de Saint-Herblain : la Ville revoit l’aménagement du Parc du Clos-
Fleuri et il y a des semis de fleurs mellifères à l’école de La Bernardière.

• Blas Redondo de l’association des Jardins Partagés du Tillay de Saint-Herblain : 1 fois par semaine, des classes de 
l’école Condorcet viennent apprendre les travaux du jardin et observer l’apiculture (l’association dispose de tenues 
appropriées) depuis 8 ans.

• L’Assemblée Générale permet de faire l’inventaire des besoins, des désirs, des colères à Saint-Herblain => pour la 
constitution du projet

• Pourquoi ne pas créer une Banque de graines, une « granothèque » ? = une Banque du vivant. ONYX comme lieu 
dépositaire. Puis on la met à disposition des Herblinois. Septembre est la saison de récolte de nombreuses graines. 
Travailler sur une boucle.

• A noter que les butineurs travaillent de mars à octobre, d’où l’intérêt de connaître les périodes de floraison des 
plantes d’un jardin, d’un territoire

• Transversalité sur ce projet entre les services de la Ville de Saint-Herblain

• Grand développement de l’apiculture amateure sur l’agglomération. Sans doute beaucoup à explorer sur la 
mutualisation.

• Travail pédagogique à développer : hôtels à insectes avec écoles, sensibilisation à la biodiversité à tous âges...

• Garder à l’esprit la dimension artistique du projet : de tels projets dans espace public urbain = interaction avec 
les humains.

— ESPACES VERTS DE LA VILLE DE SAINT-HERBLAIN :
• 440 hectares d’espaces verts sans pesticides sur Saint-Herblain (vallée de la Chézine, Parc de la Gournerie, cours 
Hermeland...) = terres d’accueil pour l’abeille, nombreux terrains propices au butinage et à l’accueil de la Chambre 
à Butins.

• Depuis 2 ans, de nombreuses personnes demandent la possibilité de poser des ruches sur des terrains 
municipaux (Gournerie, vallée Chézine...).

• Depuis 3 ans, la Ville restructure les réseaux de haies bocagères et replante des arbustes mellifères.

• Un inventaire des arbres remarquables existe sur la commune, mais il est ancien. Il serait intéressant de faire 
un inventaire des arbres mellifères (saules, aulnes, tilleuls, polonias...). Par exemple, la Gournerie est riche au 
printemps puis pauvre les autres saisons. Les foins ont été repoussés cette année pour permettre aux butineurs de 
trouver de la nourriture.
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— PARTAGE DU BUTIN
• 25 kg de miel pour HONYX

• Miel à dominante châtaignier / analyse pollinique précise sera faite pour la prochaine AG.

• A l’issue de l’AG, chaque sociétaire a reçu sa part de butin et pouvait être pris en photo par Emmanuel Ligner 
avec son butin dans la Chambre à Butins.

— À VENIR :
PROPOSITIONS de lieux pour la Chambre à Butins en 2017 :

• Grand Bellevue : école Bernardière, Bois-Jo, Clos fleuri...

• Quartier du Sillon

Choix du nouvel emplacement à valider lors de la prochaine AG en janvier 2017, pour un remontage de l’œuvre en 
avril 2017.

— DéVELOPPER LE PROJET :
• Continuer le travail en transversalité des services de la Ville.

• Réalisation d’une cartographie des terrains communaux propices à l’implantation de ruches, à proposer aux 
apiculteurs amateurs = inventaire par le Service des Espaces Verts de Saint-Herblain.

• Proposition de création d’une granothèque => sous quelle forme ?

• Que chacun parle du projet autour de soi : rien n’est figé, fermé. Il est possible de devenir sociétaire à tout 
moment en contactant ONYX.
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