
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 22 JUIN 2022 

_______________ 

 

Etaient Présents : Anaël PUYFOULHOUX, Camille DURAND, Maxime LABECOT, 

Ezio BERARD, Charlotte DUCOLOMB, Abygaëlle OUVRARD, Noah ARNAUD, 

Perrine BARREYRE-MALORTIE, Meyline RAGUY 

Absentes : Elise-Marie MICOINE-BAHAIN, Lou VILLENAVE 

Assistaient également : Huguette PANOZZO (Adjointe au Maire), Catherine 

BOUDOU (Conseillère Municipale), Aurélie HOCHEUX et Amélie DELARUE du Parc 

Naturel Régional Médoc, ainsi que Monsieur PATY, Apiculteur. 

Le Conseil Municipal des Enfants a souhaité travailler sur les moyens à mettre en 

œuvre au sein d’une collectivité pour protéger les abeilles. 

Dans un premier temps, l’intervention d’Amélie DELARUE a permis de faire une 

présentation des abeilles sauvages dans le Médoc. Puis M. PATY nous a parlé des 

abeilles mellifères. 

 

1) Présentation sur les abeilles sauvages : 

 

- Comment se passe la pollinisation ? 

     . par le vent 

 . par les insectes 

 . par les deux 

 

Un petit jeu est proposé aux élus : parmi les cartes qui leur sont distribuées, il leur est 

demandé de différencier les fruits, légumes ou végétaux selon les 3 catégories de 

pollinisation. 

 

Le résultat met en évidence la nécessité de diversifier les plantations afin d’apporter 

la nourriture nécessaire aux insectes pollinisateurs qui eux-mêmes, contribuent à notre 

propre nourriture. 

 

Il est ensuite demandé aux participants de dessiner un insecte, sachant qu’ils ont tous 

une tête, un thorax, un abdomen,  6 pattes…et une taille de guêpe… ! 

 

 



 
 
Il existe 1000 espèces d’insectes pollinisateurs, dont une seule fait du miel : l’abeille 

domestique. Certaines abeilles sauvages ne vivent qu’une année. Les abeilles solitaires 

pondent dans des petites loges en sol ou dans les tiges de bois creux. 

 

- Comment aider les abeilles sauvages ? 

 

Pour leur permettre de se développer, il faut apporter aux abeilles de quoi les nourrir (fleurs, 

bois mort) et leur fournir des micro-habitats et des matériaux spécifiques. 

 

Les élus sont invités à confectionner des petits sachets contenant des graines de fleurs 

sauvages afin de les planter dans leur environnement et ainsi montrer l’exemple.  

 

 

 
 

 



 

2) Présentation des abeilles mellifères : 

 
Monsieur PATY, du rucher école de Saint Laurent Médoc, fait une présentation de l’élevage 

des abeilles.  

 

Il explique qu’autrefois, il y avait plus de fleurs sauvages dans le médoc, notamment des 

bruyères, et beaucoup plus de ruches qu’aujourd’hui. Elles servaient essentiellement à 

fabriquer de la cire et le miel servait à la nourriture des abeilles. 

 

Aujourd’hui,  pour diversifier ses miels, un apiculteur doit changer régulièrement d’endroit.  

 

 

 
 

 

Il est possible d’installer dans les communes des ruches pédagogiques. Il en existe derrière 

les écoles dans certaines communes qui les entretiennent avec l’aide des professionnels du 

Syndicat. .  

PATY encourage le conseil à proposer aux agents communaux de planter des végétaux 

pérennes pour protéger la biodiversité et attirer les abeilles. 

 

Il précise qu’il ne faut pas en avoir peur. Si on ne les embête pas, elles ne piquent pas. 

 

Le CME remercie vivement les intervenants pour ces passionnants exposés. 

 

Pour cette dernière réunion du CME, Catherine et Huguette remercient les élus pour ces deux 

années au cours desquelles ils se sont beaucoup investis. Il leur est remis un petit diplôme en 

reconnaissance de leur participation citoyenne signé par Mme le Maire d’ARSAC. 

 

La réunion se termine à 16 h 30 après le traditionnel goûter. 


