
Présentation du Projet « CAMPUS MELLIFERE¹ »

« Plus de 40% des pollinisateurs invertébrés menacés 

d’extinction au niveau mondial.. 75% de la production 

alimentaire européenne dépendante de la pollinisation.. 

en 20 ans, la population d’abeilles a chuté de 50% en 

France.. disparition progressive des réserves nectarifères 

et pollinifères.. ».  Les menaces qui pèsent sur le 

phénomène de pollinisation² sont au cœur des 

préoccupations européennes actuelles. 

Fort de ce constat inquiétant, la Direction du lycée, en 

partenariat avec la Direction du Lycée Agricole Pierre-

Paul RIQUET, a décidé d’engager une démarche en 

faveur de la biodiversité.

En totale adéquation et dans la continuité de la 

dynamique impulsée par la Mairie de Castelnaudary, 

sur la thématique des abeilles et de l’apiculture, le 

campus mellifère s’apprête à voir le jour.

Mais de quoi s’agit-il au juste ? De convertir une part 

importante des espaces verts dont dispose le lycée, 

en réservoirs mellifères, par l’implantation d’espèces 

végétales (plantes et arbres) nécessaires aux 

pollinisateurs (alimentation, refuge,..).

Un plan d’action à court terme : le premier axe va 

porter sur l’aménagement de prairies fleuries 

(mélange de  20 plantes mellifères). Sa mise en œuvre 

fera l’objet de deux temps forts, en mars et en mai, à 

l’occasion desquels seront organisées des séances de 

semis collectifs. Votre participation est indispensable.

¹Mellifère : utilisé par les abeilles pour l’élaboration du miel

²Phénomène de pollinisation : phénomène qui permet la 

fécondation de plantes et d’arbres par le transport du pollen

³Semaine du Développement Durable : du 13 au 19 mai 2019
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1 ACTION

L’aménagement d’un

paysage mellifère au sein

du lycée Germaine TILLION.

Prairies fleuries, plantes, arbres,

refuges.. vont être implantés à

court / moyen et long terme.

Un objectif : contribuer

au phénomène de

pollinisation².

LA VOLONTE

02 AVRIL 2019

de la 1ère parcelle mellifère¹

2000m² situés entre le self et 

le bâtiment C, convertis en

prairie fleurie (phacélie,

trèfles, coriandre, carvi,

mauve, moutarde, lin

mélilot, sainfoin,

soucis, nielle..)

MI-MAI 2019

Sensibilisation (animations,

expositions..) sur la biodiversité, 

le phénomène de pollinisation,

des abeilles et des hommes.

du campus mellifère

ENSEMBLE
Elèves, professeurs,

personnels,.. toutes les

bonnes idées et les bonnes

volontés sont les bienvenues,

pour mener à bien ce projet sans

précédent. Et parce qu’il en

va de l’intérêt et de

l’affaire de tous.

des 2 établissements :
D’unir forces et compétences

pour agir en faveur du respect de

l’environnement, et de la nature.

De promouvoir l’importance de

la biodiversité et d’impliquer

élèves, professeurs, et

personnel en faveur

de sa protection.

COMMUNE

INAUGURATION
Semis volontaires

SEMAINE DU DD³

Semis collectifs

JEAN DURAND

Lycée Germaine TILLION

« Campus mellifère »

Mars 2019

Infos / contact : Sébastien ANDRES : sebastien.andres@ac-montpellier.fr

Nicolas ESCANO : nicolas.escano@ac-montpellier.fr

Nicolas ASENSIO-VERGNES : nicolas.asensio@yahoo.fr

INAUGURATION


