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Le problème
Chaque année on constate la formation de plusieurs essaims d abeilles à des endroits divers
de la ville et surtout pour les particuliers il n est pas simple de les gérer
Votre solution innovante
Lorsqu un essaim d abeilles se forme che un administré ou dans l espace public la Police
Municipale intervient pour le prélever et l installer dans une ruche municipale
Les objectifs
Limiter les risques pour les habitants
Préserver la biodiversité.
La description de l innovation
Qui : La Police Municipale.
Pour qui : Les habitants de la commune de Compiègne.
Quoi
La présence d abeilles et de ruches est sanctuarisée sur le territoire de Compiègne
La Police Municipale de Compiègne compte dans ses rangs un apiculteur confirmé et a mis en
place un nouveau service pour les habitants en intervenant en cas de formation d'essaim
d'abeilles, c'est à dire quand l'essaim forme un nuage puis une grappe d'abeilles.
Si un administré observe, dans son jardin ou ailleurs, un phénomène de ce type, il contacte la
Police Municipale qui intervient dans les plus brefs délais.
Un policier municipal spécifiquement formé et équipé intervient pour prélever l essaim et le
placer dans une ruche municipale où il pourra se développer en toute sécurité.
Le miel collecté sera proposé à la vente à l Office du Tourisme de l Agglomération de la Région
de Compiègne.
Quand : depuis le 1er mai 2020
Les moyens humains et financiers
Un agent de la Police Municipale est responsable de ce service à la population et les ruches
sont fabriquées par les services techniques de la ville. Pas de budget particulier.
L évaluation de l innovation
Impact
Dès le 7 juin, une ruche municipale a pu être installée, avec environ 15 000 abeilles.
Potentiel
Aisément reproductible avec un personnel qualifié.
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La population apprécie ce nouveau service car il était difficile de trouver un apiculteur en cas
de nécessité. Une autre ruche arrivera prochainement et elles devraient se multiplier.
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