
Contact référent au sein de la commune de Saliès : M Bruno GASCON, 2ème adjoint au Maire et apiculteur. 

Zoom TEN sur la Commune de Saliès ! 

 

A travers le projet d’installation de ruches, la commune 

de Saliès souhaite améliorer sa biodiversité locale par 

l’apport de pollinisateurs, sensibiliser la population et 

notamment les enfants aux enjeux de celle-ci et aussi 

démontrer que la biodiversité peut être créatrice de lien 

social.  

 

En novembre 2019, la commune a organisé une 

conférence sur les abeilles. Celle-ci a été l’occasion de 

présenter le projet des ruches communales et de 

sensibiliser à la préservation des pollinisateurs, à la vie et 

au symbole de l’abeille, à la fabrication du miel et ses 

bienfaits ou encore aux dangers potentiels des abeilles 

(piqûres).  

 

Trois ruches ont été installées proches de l’école et sont 

actives depuis mars 2020. Elles abritent trois colonies 

d’abeilles à savoir deux buckfast et un essaim provenant 

du jardin d’un habitant de Saliès. Leur installation a été 

portée par Bruno Gascon, adjoint au Maire et apiculteur, 

qui possède dix-sept ruches sur Saliès. Par la suite, deux 

interventions sur les abeilles et les ruches ont eu lieu à 

l’école. Les élèves ont ainsi pu observer Bruno Gascon en 

action, dans ses vêtements de protection, déplacer les 

cadres des ruches après avoir enfumé les abeilles. 

 

Au-delà du volet 

pédagogique, 

l’installation de 

ruches a 

également un sens 

local et social 

puisque le miel 

récolté sera vendu 

au profit des 

Enfantastiques de 

Saliès, CLAE 

(Centre de Loisirs associé à l’Ecole) géré par des parents 

d’élèves, avec une production espérée de l’ordre de 7 à 

8 kilos de miel en 2020. De plus, cette action a également 

permis de faire évoluer les comportements : la commune 

a planté une jachère mellifère à l’école et le principal 

agriculteur de la commune est passé en agriculture 

raisonnée. 

 

Finalement, après quelques appréhensions apaisées par 

une approche pédagogique et le dialogue, la présence de 

ces trois ruches n’est plus la source d’inquiétudes de la 

part de certains habitants de Saliès et fait l’objet de 

retours très positifs. Deux nouvelles ruches arriveront 

ainsi dans quelques mois ! 

 

Une inauguration aura lieu le samedi 3 octobre 

2020 avec, à l’ordre du jour : exposition, spectacle et 

dégustation de miel, fabrication d’hôtels à insectes et 

présentation des ânesses pour l’éco-pâturage 

(engagement n°1 de la reconnaissance TEN). 

La commune de Saliès de 838 habitants, dans le département du Tarn, fait partie des 26 lauréats de l’initiative 

« Territoires Engagés pour la Nature » (TEN) 2019 en Occitanie. Le territoire s’est engagé à mettre en œuvre les trois 

actions suivantes d’ici fin 2022 :  

‐ Mise en place d'un éco-pâturage sur la commune  

‐ Installation de ruches communales 

‐ Amélioration des espaces publics dans le sens d’un développement durable  

 C’est l’aboutissement de leur deuxième action que nous souhaitons aujourd’hui valoriser !  

Le collectif régional TEN Occitanie et l’ARB Occitanie 

saluent aujourd’hui l’avancement de ce Territoire 

Engagé pour la Nature et l’encouragent dans sa 

démarche de progrès initiée en faveur de la 

biodiversité ! 


