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Abbeville
Jardins de la Plume: Le rucher pédagogique est né
L'association annonce le démarrage effectif, concret, du vaste projet pour lequel les bénévoles
ont travaillé, c'est-à-dire la création d'un rucher pédagogique
12/01/2016 à 16:20 par leredacchef

Le projet de rucher pédagogique a été annoncé lors de l'assemblée générale (photo d'archives) -

6 colonies d’abeilles. L’association « Les Jardiniers de la Plume » annonce le démarrage
effectif, concret, du vaste projet pour lequel les bénévoles ont travaillé, c’est-à-dire la création
d’un rucher pédagogique destiné aux activités péri-éducatives, ainsi qu’aux classes vertes qui
fréquentent ce « domaine », mais ce n’est pas tout. En effet ce rucher se veut être un rucher
école, au terme de son installation.
Lors de l’assemblée générale de l’association, le président Nicolas Leduc annonçait : « Nous
travaillons sur un projet de valorisation des abeilles avec toute une pédagogie autour de
l’abeille et la pollinisation des plantes à 㰀謄eur. On souhaite installer des ruches d’observation
avec un rucher école pour le printemps 2016. »
Un projet pilote estimé à 22 000 € qui va pouvoir voir le jour grâce à un mécénat du Crédit
Agricole.
http://www.lejournaldabbeville.fr/2016/01/12/jardinsdelaplumelerucherpedagogiqueestne/
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La 1re phase prend son envol
La 1re phase prend son envol dès ce milieu d’hiver avec la commande de 2 ruches spéciales,
dite « Bee-Pass », conçues pour l’observation sans risque de la vie des abeilles au sein même
de leur maison, de 7 ruches traditionnelles dont 2 de démonstration pour les enfants, et de 6
colonies d’abeilles, sans compter divers équipements et matériels.

“

« En fonction de la date d’arrivée de nos petites alliées,
dès la seconde partie du printemps, tous les enfants qui
fréquenteront les Jardins de la Plume auront potentiellement
accès à un univers que l’on croit connu, mais en réalité qui ne
l’est pas tant que cela. Dispensées par notre apiculteur-conseil
avec qui nous sommes en partenariat continu, Laurent
Mancaux, nos deux monitrices auront reçu d’ici là des
compétences de base aἀ渄n de leur prodiguer une première
approche de la vie des abeilles, de leur indispensable utilité, et
de leur transmettre quelques connaissances concernant le
monde apicole. »

conclut le président Nicolas Leduc.

”

C’est le début d’une belle aventure, grâce aux adhérents de l’association, qui, intellectuellement
et musculairement, se sont retroussés et se retrousseront les manches pour que vive et
prospère le Rucher des Jardiniers de la Plume.
» 80100 Abbeville
leredacchef
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