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LES OLMES - ENVIRONNEMENT

Ça va bourdonner avec la nouvelle ruche pédagogique
Une ruche en bois va être inaugurée le 23 avril face à la mairie. Une démarche que la municipalité veut écologique et pédagogique.
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Réagir

La ruche pédagogique sera inaugurée le 23 avril. Photo Christelle BEAUVENT La ruche pédagogique sera inaugurée le 23 avril Photo Christelle Beauvent

Samedi 23 avril, les élus olmois vont inaugurer l’installation d’une ruche pédagogique, suivie de diﬀérentes animations. Installée
primaires, face à la mairie, cette ruche pédagogique, nommée Bee-pass, sera un véritable plaisir pour les enfants mais aussi pour les pa

La structure, installée mercredi dernier, n’a pas encore accueilli ses petites locataires mais cela ne saurait tarder. Cette ruche, de typ
proximité, est ﬁxée sur une dalle en béton. La planche d’envol est isolée par une colonne en bois. Ainsi, l’entrée et la sortie des abeille
trois mètres au-dessus du sol. Cette installation permet l’observation des abeilles, sans les déranger, grâce à une fenêtre au niveau d
trois autres fenêtres sur le corps de la ruche.

Un habitat respectueux de l’abeille

Selon la société Abeille Avenir, qui a déjà installé plus d’une soixantaine de Bee-Pass, « cette ruche constitue un nouvel habitat respect

Cette structure est fabriquée en pin douglas (un bois local et durable), avec des accessoires métalliques en inox. Les fenêtres, en verre
par des volets en bois, verrouillés par des fermoirs cadenassés. Et si depuis quelques années, il est constaté un certain déclin
pollinisateurs, l’implantation de cette ruche pédagogique est un engagement pour la préservation de l’environnement et de la biod
cadre de notre orientation pour une meilleure gestion de l’environnement que la municipalité propose un programme autour de la
moment pour se retrouver, petits et grands, autour de la culture aﬁn de participer à l’éveil et au plaisir de chacun », ont ainsi décl
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ailleurs, ils ont également insisté sur les vacances scolaires. Du 11 au 24 avril, une multitude d’animations est planiﬁée. Au menu
gratuites, conférences et projections sur des thèmes relatifs à la nature, au recyclage et au respect de l’environnement, seront organisé
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