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Edito
Une exposition interactive à Bourg-en-Bresse
et une programmation départementale
qui ne manquent pas de piquant !
Quand j'étais petite, on criait au secours quand une abeille virevoltait obstinément autour
de nous, ou alors on s'extasiait devant le dessin animé de "Maya l'abeille".
Objet de crainte ou de fascination, ce drôle d'insecte ne nous laissait pas indifférent !
Depuis 30 ans les choses ont elles changé ?
Et bien il semblerait que la différence entre l'abeille mellifère, la guêpe, le bourdon soit
plus connue, et/ou que la société prenne le rôle de cet insecte (qui peut compter plus de
20 000 espèces différentes dans le monde) très au sérieux et qu'il devienne enjeu de
société.
D'ailleurs, l'ensemble de la communauté scientifique s'accorde sur le fait que plus que
toute autre espèce, l'abeille, fécondatrice, créatrice, est absolument indispensable au
monde vivant. Car l'abeille, sentinelle de la qualité environnementale, participe à la production de près de 40% de l'alimentation humaine.
Altec, dans sa mission de vulgarisation des connaissances sur les enjeux qui traversent
notre société, notre territoire, vous propose à travers son exposition interactive "Secrets
d'abeilles", la découverte de cet insecte étonnant !
La programmation qui vous est proposée vous permettra d'appréhender le rôle des apiculteurs, agriculteurs, et sera complétée par des spectacles, des visites de ruchers, des
conférences, des dégustations... Bref, ces rencontres qui ponctueront votre printemps
nourrira aussi bien le corps que l'esprit !
A consommer, donc, sans modération.

Virginie Grignola-Bernard,
Directrice d’ALTEC
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Exposition « Secrets d’abeilles »
Une exposition pour butiner d'ateliers en ateliers.
1 bouche bien outillée pour prélever le nectar,
2 antennes qui lui servent « de main et de nez»,
3 paires de pattes équipées de corbeilles à pollen,
4 ailes garantissant une meilleure agilité,
5 yeux offrant une vision panoramique...
Fascinante, élégante, fragile, indispensable...
L'Apis mellifera mérite d'être connue.
Plongez dans le bourdonnement de la ruche pour butiner
des informations sur cet insecte étonnant, sur la vie du
rucher et les trésors qui en sont extraits.
Découvrez également le métier d'apiculteur et le rôle
essentiel que l'abeille joue dans l'agriculture et l'environnement.
Cette exposition dévoile tous les secrets des abeilles et
cela ne manque pas de piquant...

10 avril au 19 juillet 2013
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Autour de l’expo
Spectacle "Le bal des abeilles"
Mathilde et Guillaume préparent leur émission de Radio Nature spéciale
« Abeilles ». Ils attendent l’arrivée de l’apiculteur local pour l’interviewer… Au
courrier, arrive un mystérieux manuscrit de sa part... Ils s’en inspireront pour
jouer, danser et chanter la vie des abeilles d’une façon décalée, drôle et poétique.
Spectacle à partir de 6 ans.
Par la Cie Dhang Dhang
Un texte écrit, joué et mis en scène par Armelle Gouget et Romain Puyuelo
Avec la complicité de Vincent Poirier
Cette tournée est coordonnée par ALTEC. Elle est labellisée « Regards croisés » par le CIRASTI, collectif
inter associatif de développement d’activités de découvertes scientifiques et techniques à l'international.
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« La dernière des abeilles »
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Ciné-déba

« Des abeilles et des hommes »
SOS abeilles en danger, c’est le message de ce
documentaire réalisé par Markus Imhoof et sorti
cette année. Découvrez comment des apiculteurs
luttent contre la disparition de ces insectes essentiels aussi à notre survie. Accueil-dégustation à
partir de 20h et Echange-débat avec des apiculteurs à l’issue de la projection.

Organisation : ALTEC
En partenariat avec : UNAF, Festival Cinéma et Sciences
"A nous de voir", Syndicat des apiculteurs de l'Ain,
Chambre d'agriculture de l'Ain
Avec l’aimable autorisation de Chromatiques Productions.

Organisation : Centre culturel Aragon
En partenariat avec : Section Apicole du Haut Bugey,
Apiculteurs locaux

OYONNAX

© Chromatiques

Les abeilles sont aujourd’hui en
déclin, victimes de maladies,
d’intoxications, de prédateurs.
Ce constat est particulièrement
grave car elles constituent l'un
des pollinisateurs les plus efficaces de notre planète. Où en est la recherche ?
Quelles sont les solutions ? A la suite du film,
interventions et témoignages permettront d'approfondir les questions liées aux abeilles et à
l'agriculture en présence du réalisateur Rafael
Gutierrez, d’un scientifique, d’apiculteurs et
d’agriculteurs.

Mercredi 24 avril, 20h

Jeudi 28 mars, à 20h30
Cinéma du Centre culturel Aragon
Tarif unique 4,50€

ESSE
Alimentec
BOURG EN BR EntréeTechnopole
gratuite

Renseignements : 04 74 45 52 17, altec@ccsti01.org

Renseignements : 04 74 81 96 80.
Séances scolaires organisées le jeudi 28/3 ou le vendredi
29/3 suivant inscriptions.
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L’Agro-écologie : Comment gérer des
agroécosystèmes favorables aux abeilles ?
Souvent pointée du doigt pour les dégâts environnementaux et la dégradation de la biodiversité,
l’agriculture moderne peut aussi s’avérer être
promoteur d’écosystèmes riches et diversifiés ;
concevoir des agroécosystèmes à la fois performants et favorables aux auxiliaires, comme les
abeilles. En présence de Florian Baralon à FerneyVoltaire et Benoît Merlo au Grand Parc Miribel
Jonage, tous deux ingénieurs agronomes, membres du Collectif pour le Développement de l’Agroécologie.
20h
AIRE Vendredi 5 avril,
: Rucher école
FERNEY VOLT Pays deOrganisation
Gex

du

Salle du Levant
Entrée gratuite
Renseignements : benoit@ruchers-ecoles-paysdegex.com,
06 76 05 73 85

GE
MIRIBEL-JONA

Vendredi 24 mai, 19h
Organisation : Grand Parc Miribel
Jonage

Restaurant les « Saveurs du Grand Parc ».
Entrée gratuite
Renseignements : 04 78 80 30 67

Agriculture et apiculture / Élevage
des reines
Comment concilier les deux lorsqu'on est à la fois
apiculteur et cultivateur/éleveur ? Olivier Brulland
nous montre que ses deux activités peuvent être
réciproquement profitables. Il nous montrera également le matériel d'apiculture et expliquera en
quoi consiste l'élevage des reines d'abeille.
Organisation : Communauté de communes du Plateau
d'Hauteville

Samedi 6 avril,10h
Centre socio-culturel
Entrée gratuite

OMPNÈS
HAUTEVILLE-L

Dans le cadre de la Semaine du développement durable
et du marché paysan ouvert de 9h à 13h.
Renseignements : 04 74 35 19 52

Café des sciences
« Apithérapie et Phytothérapie »
Miel, gelée royale, propolis, pollen et même venin
d’abeilles, certains thérapeutes utilisent les produits
de la ruche. Malgré des vertus reconnues, la discipline reste controversée. Qu’en est-il ? Et pour l’utilisation des plantes et des huiles essentielles ?...
Echange avec plusieurs intervenants en toute convivialité.
Organisation : ALTEC – Commission Sciences et Société

Mardi 18 juin, 19h
Café Bernolin, rue Victor Basch
Entrée gratuite
Renseignements : 04 74 45 52 17

ESSE
BOURG EN BR

ts
Evénemen
Abeilles sauvages,
abeille domestique
et pollinisation
19h30 le vendredi : Conférence
de Bernard VAISSIERE, spécialiste des abeilles et de la
pollinisation à l'INRA d'Avignon. Chef du Projet «
Urbanbees Les abeilles sauvages prennent leur
quartier en ville ».
14h-16h le samedi : Sortie à la découverte des
abeilles domestiques (rucher) et sauvages, des
fleurs nectarifères, des autres sociétés d’insectes... et présentation de quelques animations
FRAPNA Ain.
Organisation : FRAPNA Ain
En partenariat avec : Commune de Saint Germain de Joux,
INRA Avignon. Programme URBANBEES

Les 26 et 27 avril
Salle des fêtes
Entrée gratuite

IN DE JOUX

SAINT GERMA

L’Ain de ferme

en ferme

Zoom sur les apiculteurs
Parmi les 50 fermes ouvertes
dans le cadre de l’Ain de Ferme
en Ferme, 5 vous permettront
de rencontrer des apiculteurs
passionnés qui vous feront
découvrir leur métier.
Organisation : AFOCG01

Samedi 27 et dimanche 28 avril
Le Plantay : Les ruchers de la
Dombes, Johann Picard
Péronnas : Le rucher de Gourdans, Bernard Saint-Genis
Aranc : Miel et pain d’épices, Laurent Neufcoeur
Thézillieu : Le moulin miel et pain, Lionel Boidard
Saint Benoit : Les ruchers bénédictins, Hervé Duport
Retrouvez leurs coordonnées et la liste complète des fermes
sur www.defermeenferme.com ou auprès de l’AFOCG01 au
04-74-22-69-04 ou afocg01@interafocg.org

Renseignements : 04 74 21 38 79

Abeilles et petites bêtes
10h30 : Raconte-moi les histoires spécial "Petites bêtes"
Un brin de contes et une pincée d'albums pour vous
donner le plaisir d'écouter des histoires ... Et de
voyager avec les "petites bêtes" qui nous entourent ! Pour les 3-5ans.
À partir de 15h : Rencontre avec un apiculteur
Causerie autour des abeilles, de la vie de la ruche
et du métier d'apiculteur en toute simplicité !
Organisation : Réseau de lecture publique de la Ville de
Bourg-en-Bresse

Mercredi 22 mai
Médiathèque Aimé Césaire
Entrée gratuite

ESSE
BOURG EN BR

Renseignements : 04 74 42 47 24

Ambérieu bourdonne
et inaugure "Chiche une friche !"

!
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Un florilège d'animations
Au programme : découverte des miels
de l’Ain, dégustations, extractions de
miels, expositions, observations aux
microscopes, ateliers pour enfants
(confection de bougies, création de masques
d’abeilles…) et bien d’autres animations.
Organisation : Conseil général de l'Ain, l’Union Nationale
de l’Apiculture Française et le Syndicat d’apiculture de l’Ain
En partenariat avec : ALTEC, Musée départemental de la
Bresse-Domaine des Planons

ESSE
BOURG EN BR

Samedi 22 juin, de 14 h à 18 h
Site de La Madeleine - Conseil
général, 13 avenue de la victoire
Animations gratuites et ouvertes à tous.

Visitez des ruches sur le site de la friche accompagné par une apicultrice. Découvrez le milieu vivant
du site avec un écologue. Profitez des ateliers et
stands divers qui mettent la friche en fête et dégustez les produits de la ruche made in friche ! Pot
inaugural offert par la municipalité à 11h30.

Renseignements : 04 74 22 98 39 ou communication@cg01.fr
Journée scolaire le vendredi 21 juin au Musée de la BresseDomaine des Planons. Inscriptions : 03.85.36.31.22 ou
musees.paysdelain@cg01.fr

Organisation : Ville d'Ambérieu-en-Bugey
En partenariat avec : Comité de pilotage du projet « Chiche
une friche », Conseil général, GRDF, Entreprise Brunet

Ouverture exceptionnelle de
"Secrets d'abeilles"

Samedi 25 mai, 11h30 pot

N-BUGEY inaugural, animations de 14h à
AMBÉRIEU-E17h
sur le site de la friche (à 100m de
l'Espace 1500, derrière le lycée solaire)
Entrée gratuite
Renseignements : Office de la Culture au 04 74 38 08 67

Médiateurs et passionnés de tous âges vous
accueillent dans l'exposition ouverte à tous gratuitement pour l'occasion !
Organisation : ALTEC. En partenariat avec l’UNAF

ESSE
BOURG EN BR

Samedi 22 juin, de 14h à 18h
Technopole Alimentec

Renseignements : 04 74 45 52 72, altec@ccsti01.org

Soirée repas
Trésors de la ruche d'ici et d'ailleurs
Une soirée science, culture et gourmandise autour
d'un repas concocté par le chef de cuisine Laurent
Pérréal, agrémenté de rencontres et de balades
animées. En présence d'apiculteurs, de Laurence
Bérard, chercheuse au CNRS - Ressources des
Terroirs et d'Alex Pierre, chercheur de miels qui
nous fera voyager jusqu'à Madagascar !
Organisation : ALTEC et Musée départemental de la BresseDomaine des Planons

Vendredi 5 juillet, 19h
R-MENTHON Musée départemental
SAINT-CYR-SU de la Bresse-Domaine
des Planons
Tarif unique : 30 euros (conférence, animations,
repas et vins compris)
Inscriptions obligatoires au 04 74 45 52 17 ou altec@ccsti01.org

Des abeilles à la Maison de Pays en Bresse
Ouverture de ruches, découverte de l'organisation
des abeilles en liberté derrière une vitre, élevage
de reines et exposition sont au programme !

isites
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Sorties

Organisation : Syndicat d'apiculture de l'Ain section de Bourg
En partenariat avec : Maison de Pays en Bresse

Samedi 15 juin, de 14h à
E-DU-BOIS 17h
SAINT-ETIENN Maison de Pays en Bresse
Entrée gratuite (autre date, tarifs d'entrée du musée)

Dans les ruchers écoles
Découvrez la vie de l'abeille et le métier d'apiculteur avec des visites commentées en présence
d'apiculteurs passionnés ! Entrée gratuite
Organisation: L’Apiculteur Bugiste et le Rucher école du
pays de Gex

CULOZ

Samedi 20 avril, de 14h à 17h
Rendez vous parking de la salle des fêtes (sortie
coté Béon).

Renseignements : danielmarquis@orange.fr. Pas de réservations nécessaires.

OËNS
PRÉVESSIN-M

Samedi 20 avril, de 14h à 17h
Rendez vous au Dépôt de la
Mairie, 296 rue du Maroc.

Renseignements : benoit@ruchers-ecoles-paysdegex.com,
06 76 05 73 85. Inscriptions obligatoires.

Enfilez la tenue appropriée et plongez dans l'univers d'une ruche installée dans les jardins ouvriers
de Bourg. Découvrez les ouvrières, la reine et les
faux bourdons. Observez les différents stades du
miel, du pollen, de la propolis et de la cire. Et pour
finir, place à la dégustation ! Entrée gratuite
Organisation : Jardins ouvriers de Bourg (site de la
Providence)

Samedi 25 mai et dimanche 26 mai,

Collectifs
Providence, 50 rue de la Providence

Collégiens proposent zone d'accueil pour
abeilles solitaires
Envie d’accueillir les abeilles chez vous sans le travail que nécessite une ruche ? Les élèves de
Ceyzériat vous présentent leur solution.
Organisation : Collège Lucie Aubrac
En partenariat avec : Frapna Ain

CEYZÉRIAT

Vendredi 21 juin, inauguration des
installations à 14h suivi des visites

jusqu’à 16h
Collège Lucie Aubrac, 29 rue Léon Morand
Entrée gratuite
Renseignements : ce.0011387c@ac-lyon.fr. Réservation
conseillée : 04.74.30.71.55

Rucher pédagogique de Châtillon

Une ruche au fond du jardin à Bourg !

ESSE
à 17h
BOURG EN BR Jardinsde 14h
familiaux

Tenue apicole prêtée. Possibilités de visites scolaires à la
journée. Se renseigner à la Maison de pays en Bresse, 04 74
30 52 54, maisondepaysenbresse@wanadoo.fr, www.maisondepaysenbresse.com

de

la

Visites par petit groupe. Réservations conseillées : 04 74 21
35 45, j.rebours@free.fr. Tenue de protection apicole prêtée
(venir en pantalon et chaussures fermées). Suivant les
conditions météo, les visites pourront être reportées.

Au sein d’un arboretum de 8 ha propice aux balades,
visitez concrètement, en direct derrière de grandes
baies vitrées et grillagées, une ruche peuplée
d’abeilles ; participez à la désoperculation des cadres
de miel, leur extraction et la mise en pots. Découvrez
également les abeilles sauvages et les aménagements qui leurs sont favorables.
Organisation : Rucher pédagogique de Châtillon-surChalaronne

NE

ALARON
Juillet et août,
ÂTILLON-SUR-CH
tous les jours, CH
10h-12h30, 13h-15h30, 15h30-18h
L’arboretum Henri Navel
Tarifs : 5 € Adultes ; 2,50 € Enfants accompagnés ;
3,50 € Périscolaires
Visite accompagnée par Olivier Dutang, apiculteur et professeur de biologie. Réservation obligatoire : 06 83 89 42 60

ACTION

HORAIRE

LIEU

Exposition "Secrets d'abeilles"

14h-18h

Bourg-en-Bresse
(Technopole Alimentec)

20h

Oyonnax (centre culturel Aragon)

20h
10h
14h-17h
14h-17h
20h-22h

sam 27 et dim 28

Ciné-débat « Des abeilles et des hommes »
Semaine du développement durable en France
Conférence Agro-écologie
Conférence Agriculture et apiculture / Élevage des reines
Visite du rucher école
Visite du rucher école
Ciné-débat « La dernière des abeilles »
Abeilles sauvages, abeille domestique, pollinisation
(sorties, conférence)
L’Ain de Ferme en Ferme – zoom sur les apiculteurs

dim 5
du 22 au 26
mer 22

Spectacle "Le bal des abeilles" et animations
Fête de la Nature en France : 2013 "les petites bêtes"
Abeilles et petites bêtes (conte et rencontre)

10h-18h

Ferney-Voltaire (Salle du Levant)
Hauteville-Lompnès (Centre socio-culturel)
Culoz
Prévessin-Moëns
Bourg-en-Bresse (Alimentec)
Saint Germain de Joux
(Salle des fêtes)
Le Plantay / Péronnas / Aranc /
Thézillieu / Saint Benoit
Grand Parc Miribel Jonage

jeu 23
ven 24
ven 24

Spectacle "Le bal des abeilles"
Spectacle "Le bal des abeilles"
Conférence Agro-écologie

20h
20h
20h

sam 25

Ambérieu bourdonne et inaugure "Chiche une friche !"

11h30 et 14h-17h

sam 25

Spectacle "Le bal des abeilles"

20h

sam 25 et dim 26
sam 15

Une ruche au fond du jardin à Bourg !
Visite de ruches

14h-17h
14h-17h

mar 18
ven 21
sam 22

Café des Sciences Apithérapie Phytothérapie
19h
Collégiens proposent zone d'accueil pour abeilles solitaires 14h-16h
APIdays, l’abeille en fête (animations, ouverture exception- 14h-18h
nelle de l'exposition)

ven 5

Soirée repas «Trésors de la ruche d’ici et d’ailleurs»

19h-22h30

tous les jours

Visites du rucher pédagogique

10h-18h

10h30 et 15h

Bourg-en-Bresse
(Médiathèque Aimé Césaire)
Ambérieu-en-Bugey (Espace 1500)
Bourg-en-Bresse (La Tannerie)
Grand Parc Miribel Jonage
(restaurant)
Ambérieu-en-Bugey
(site de la friche)
Montrevel-en-Bresse
(salle des fêtes)
Bourg-en-Bresse (jardins ouvriers)
Saint-Etienne-du-Bois
(Maison de la Bresse)
Bourg-en-Bresse (Café Bernolin)
Ceyzériat (collège L. Aubrac)
Bourg-en-Bresse (Site de la
Madeleine et Technopole
Alimentec)
Saint-Cyr-sur-Menthon
(Musée des Planons)
Châtillon-sur-Chalaronne (arboretum)

Organisation et partenaires
L’exposition et la programmation sont organisées et coordonnées par :

ALTEC – CCSTI de l’Ain - 04 74 45 52 17
altec@ccsti01.org
www.altecsciences.fr
ALTEC remercie chaleureusement pour leur implication, leur soutien et leur travail tous
les acteurs investis dans cette programmation, les bénévoles et toutes les personnes qui
partagent avec passion leurs regards, leurs savoirs et savoirs-faire.
Un événement sponsorisé par :

Ne pas jeter sur la voie publique. AGB Print’ Bourg - 04 74 45 52 80

juillet

juin

mai

avril

mars

avril
juillet

DATE

10/04 au 19/07
les mercredis / Vac.
Scol. : lun au ven
jeu 28
du 1er au 7
ven 5
sam 6
sam 20
sam 20
mer 24
ven 26 et sam 27

