
APIdays 2012 EN AVEYRON 

 Micropolis, la cité des insectes est devenue l’un des sites incontournables de l’Aveyron. 
Ce centre de découverte des insectes et de la nature, unique en Europe, a ouvert ses portes en 
juin 2000 et accueille chaque année de nombreux visiteurs (75 000 visiteurs en moyenne). 

  

 Depuis son ouverture, la cité a évolué au gré de la demande du public en tenant compte 
de critères fondamentaux : la rigueur scientifique, l’originalité scénographique, l’interactivité, la 
nature de l’environnement et une image de marque résolument positionnée dans un réseau de 
sites de découverte scientifique national. 

  

 Située à 15 minutes du Viaduc de Millau, Micropolis doit son succès à un équilibre subtil 
entre le ludique, la poésie, l’imaginaire et les sciences. Ce sont 15 espaces d’exposition (+ de 70 
espèces d’insectes vivants), 1 cinéma 3 D, 1 restaurant, 1 boutique, qui plongent les visiteurs dans 
l’univers fascinant de l’infiniment petit où les abeilles ont bien évidemment leur place. Une ruche 
vitrée ouverte sur l’extérieur, située au cœur de l’espace « Insectes sociaux » permet aux visiteurs 
de découvrir le fonctionnement d’une communauté (l’arrivée des butineuses, la surveillance des 
gardiennes, la fabrication des alvéoles ,le stockage du miel, etc.). Et il est même possible de suivre 
en temps réel, sur notre site Internet, l’évolution d’une ruche. 

  

 En s’associant à l’opération « L’Abeille, sentinelle de l’environnement », la Cité des 
Insectes concrétise son soutien pour la préservation de la biodiversité et renforce la sensibilisation 
du grand public. Voilà plusieurs années déjà que Micropolis est engagée dans différentes actions, 
tant au sein de la communauté scientifique qu’à l’égard du grand public : 

- par l’organisation en 2006 d’un colloque international « Insectes et biodiversité »,  

-par l’ouverture en 2008, d’un espace d’exposition dédié à « L’éveil à la biodiversité ». 

- par la mise en place en 2010,  en collaboration avec l’université d’Orléans d’un système appelé 
e-ruche réalisant de façon automatique des mesures sur une ruche située au cœur de Micropolis 
(température, humidité, entrées et sorties, sons émis par les abeilles, suivi vidéo). Le site Internet 
de Micropolis permet à tout visiteur de suivre en temps réel  la vie de la ruche. 

- par la coproduction en 2011 d’un film en 3D « Jour de miel », réalisé en partenariat avec R2D1, 
la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris et le Vaisseau de Strasbourg et dont le scénario a été 
validé par l’UNAF. 

- par la création en 2012 d’un mur tactile géant permettant d’explorer, de manipuler et de 
partager le monde fascinant des fourmis, abeilles…L’UNAF a notamment fourni à la Cité des 
Insectes de nombreuses photos permettant une très belle illustration du monde des abeilles à 
destination de ce dispositif multimédia. 
  
 S’associer à l’opération « Abeille, sentinelle de l’environnement » s’inscrit dans le 
prolongement de ces actions. 
La cité des insectes se doit de contribuer à la sensibilisation du grand public et l’informer du rôle 
des insectes pollinisateurs. D’où la mise en place de divers ateliers pédagogiques : la vie de la 
ruche, l’histoire du miel, le travail de l’apiculteur, les techniques de récolte et les produits de la 
ruche. L’organisation d’événementiels ou encore de récoltes de miel avec la collaboration du 
Syndicat Départemental Apicole L’abeille de l’Aveyron, confirment notre engagement dans cette 
voie et notre volonté d’y associer le plus grand nombre. 
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Informations : www.micropolis-aveyron.com  ou Tel : 05 65 58 50 50 / Ouvert de mi-février à mi-novembre  

     Extraction  de miel                  Remise cadeaux du quizz                Ateliers Apidays                 

http://www.micropolis-aveyron.com/
http://www.micropolis-aveyron.com/
http://www.micropolis-aveyron.com/

