
Des abeilles et des moutons au collège

La cohabitation entre moutons, abeilles et … collégiens dure depuis 4 ans au collège Guilleminot de
Dunkerque. 

Une butte multi-fonctions !

Sur le site du collège Guilleminot, qui est situé en centre-ville et sur l’emplacement d’une caserne
militaire, un ancien stock de poudre à canon du temps de Napoléon, a été transformé vers 1870 en
réservoir d’eau potable (le tout premier de Dunkerque !!). Aujourd’hui, c’est encore un réservoir
d’eau qui est géré par le SIAERD ( syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région
Dunkerque ). Il est mis à profit des collégiens de Guilleminot, des abeilles et des moutons. Cet
espace à présent, a la forme d’une butte qui s’est couverte d’une végétation naturelle au cours des
années.

Une cohabitation inhabituelle 

Les abeilles ont précédé les moutons sur la butte puisqu’elles sont implantées depuis 8 ans et les
moutons seulement 4 ans. Il y a trois ruches dont deux qui appartiennent au collège et la troisième
est à Mme Calmein, apicultrice, qui intervient tous les quinze jours au collège, dans le cadre du club
d’apiculture, accompagnée de M. Tadier, professeur de S.V.T. Les ruches sont situées côté sud de la
butte, loin de la cour de récréation pour éviter le brouhaha causé par les élèves. Les abeilles sont en
effet sensibles au bruit.
M. Peuple est l’éleveur, propriétaire des moutons. Il possède plusieurs élevages sur la côte de la
Mer du nord.  Au printemps, il amène en camionnette les moutons et les reprend au début de l’hiver,
car en cette saison l’herbe n’est pas assez haute pour satisfaire l’appétit des  moutons.

Des moutondeuses et... une écologie à développer 

La tondeuse utilisée jusque-là consommait de l’essence, faisait du bruit, ce qui dérangeait les cours.
Par conséquent on pouvait la passer que le mercredi après-midi ce qui ne facilitait pas la tâche.  
M.  Tadier  a  eu  l’idée  lumineuse  de  remplacer  la  tondeuse  par  des  moutons.  Cette  solution
écologique a été appliquée. C’est là que le concept de moutondeuse est apparu au grand plaisir des
abeilles, des collégiens et... des professeurs ! Aucune pollution n’est émise par la moutondeuse ! Et
en plus,  il  y a  plusieurs  moutons,  alors qu’il  n’y avait  qu’une tondeuse.  A la  différence d’une
tondeuse qui rase tout sur son passage, les moutons vont manger la végétation sur une zone un jour
et sur une autre le lendemain. Bref il ne sont jamais au même endroit ! 
Pourquoi nos abeilles sont-elles ravies? Les fleurs restantes qui ne sont pas consommées par les
moutons,  sont  pollinisées  par  les  abeilles.  Pour  survivre une colonie  a  besoin d’une nourriture
diversifiée, ce qui est le cas ici même si les abeilles sont en pleine ville ! En plus des fleurs de la
butte, elles sont libres d’aller dans les jardins autour. La butte n’est pas arrosée de pesticides et donc
les abeilles ne risquent rien. Elles peuvent polliniser tranquillement et de ce fait préserver notre
écosystème. 

Une merveille, le miel

La production de miel varie d’une année à l’autre. Elle est approximativement de 10kg par ruche et
par an, mais il n’y a pas eu de miel en 2018. Il peut y avoir plusieurs raisons à ce fait : présence
d’un parasite, conditions météorologiques regrettables, manque de nourriture... Il faut savoir que les



abeilles se déplacent sur un rayon de 3km. Les abeilles sont également importantes pour nous car
elle représente une grande partie de notre écosystème.
La vente du miel permet l’entretien des ruches, l’achat de moules à bougies (qui sont fabriquées
pendant le club d’apiculture et que l’on peut voir aux portes ouvertes du collège), de vareuses pour
s’approcher des abeilles et d’un traitement naturel, l’acide formique.
 

C’est donc une belle harmonie entre collégiens, abeilles et moutons !! Le collège cherche encore
des solutions pour favoriser la biodiversité, mais ces premiers gestes écologiques donnent envie de
continuer et de développer ce qui ce fait déjà. Le club nature participe à ce défi. Cela passe aussi par
une sensibilisation auprès des élèves et du personnel en général.
Après une mauvaise année 2018 pour la récolte de miel, nous avons hâte de goûter le miel de 2019
et on attend aussi la fin de l’hiver pour le retour de la chorale des moutons !
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