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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 pédagogi-
ques : 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.

MICROPOLIS

https://www.facebook.com/Micropolis.Cite.des.insectes

TEMPS FORTS

 MICROPOLIS, L’UN DES SITES INCONTOURNABLES DE L’AVEYRON

Un 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).

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 tout nouveau film au cinéma 3 D, 
1 mur tactile interactif, des expositions, 1 restaurant, 1 boutique, qui plongent 
les visiteurs dans l’univers fascinant de l’infiniment petit où les abeilles ont bien 
évidemment leur place. 3 ruches vitrées ouvertes sur l’extérieur, située au cœur de 
l’espace « Insectes sociaux » permettent 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.). 

 
L’OPÉRATION  « ABEILLE, SENTINELLE DE L’ENVIRONNEMENT »

En s’associant à  cette opération, 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 dont les plus 
récentes sont :
- 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.
- 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.
- la création en 2013 d’un nouvel espace « En société-Observations» dont un nouvel agencement pour les abeilles et bourdons.
- la mise en place pour les APIdays 2015  et jusqu’à la fermeture du site d’une exposition extérieure de photographies des 
Méliponas, ces abeilles aux yeux bleus que les Mayas vénéraient, réalisées par Roch Domerego (conférencier, apiculteur, 
naturopathe, professeurs d’université et spécialiste en apithérapie).
- En 2016, dans la continuité de l’exposition précédente, Micropolis présente une très belle exposition de photos de papillon du 
photographe naturaliste Paul Starosta.


