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Pour redonner sa place à l’abeille

Dès que les abeilles se seront acclimatées à leur nouvel habitat, les visites
d’observation pourront commencer.  Peyrard Mich�le

Dans le cadre
des projets de
développement
durable mis en
place
sur
la
commune,
l'installation
d'une
ruche
pédagogique a
retenu l'attention
du
conseil
municipal. Avec
la création de
jardins
pédagogiques,
de plantations de
vivaces, de tris et
de
recyclages
divers, elle sera
un
moyen
supplémentaire

de sensibiliser les enfants à la protection de la nature.
Appel à la générosité pour un financement participatif
Installée dans les prochains jours en plein centre du village, à proximité des deux écoles, la ruche
fabriquée en Isère, avec du bois français, par la société Abeilles Avenir, est conçue de façon à ce
que l'on puisse observer l'activité des abeilles sans les déranger. La planche d'envol des petits
insectes est isolée par une colonne de bois et leur vaetvient s'effectue à 3 m audessus du sol.
Des fenêtres en verre trempé, protégées par des volets cadenassés, disposées en différents
points de la ruche, assurent une visibilité complète et un niveau de sécurité qui font, de la ruche
Beepass, un mobilier urbain adapté aux espaces publics. Cette nouvelle forme d'habitat est tout
à fait respectueux des abeilles et permet de les réimplanter dans des milieux naturels. La ruche
sera posée sur une dalle entourée d'un petit parc fermé. Un premier essaim venu de Sarcey s'y
installera entre fin mai et début juin, avec l'espoir d'obtenir une production de miel à terme.
Les initiateurs du projet espèrent qu'outre les écoliers olmois, de nombreuses écoles alentours
viendront découvrir le fonctionnement de la ruche et la vie de ces insectes, indispensables
témoins de la qualité de l'environnement. Deux apiculteurs encadreront et animeront les visites.
L'association Eveil potentiels, qui relaie cette initiative originale dans larégion, lance un appel à la
générosité de tous pour un financement participatif. Entreprises et particuliers ont déjà apporté
leur soutien, mais tous les dons même les plus modestes seront précieux.
RHONE
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ChambostLongessaigne 14/06/2016  17:09 Des jeux galloromains à la bibliothèque
Chargement en cours...
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Recevoir les alertes infos
Ambierle 10/08/2016  16:31 Un accident bloque la voie de chemin de fer

Roanne 10/08/2016  09:50

Début d'incendie à la BNP Rue JeanJaurès

SaintMartind'Estréaux 05/08/2016  15:12
Des chiens massacrent un élevage de
moutons
Roanne 04/08/2016  10:14 Chorale : le MVP de Pro B dernière recrue

SaintRirand 27/07/2016  21:06
Le corps sans vie de Didier Martin retrouvé à Saint
Rirand
Roanne 24/07/2016  19:08 Une femme tuée à la machette à Reutlingen, ville jumelée avec Roanne
Recevoir
les alertes
infos
Chargement
en cours...

National 12/08/2016  18:55
intervenus, promet Hollande

International 12/08/2016  18:35

Athlétisme 12/08/2016  18:25
suspendu provisoirement (IAAF)

International
12/08/2016
Recevoir
les alertes
infos 18:17
retour
à
la
normalité
Toutes les vidéos

Attentat de Nice: la France distinguera ceux qui sont

Que cache le brusque regain de tensions en Crimée?

JO2016/Dopage: le manageur de l'équipe kenyane

Natascha Kampusch: dix ans de liberté et d'impossible

Autres sports 12/08/2016  18:06
JO2016/Judo: Teddy Riner en demifinales, à deux
combats du doublé
François Hollande visite le village olympique de Rio
Autres sports 12/08/2016  17:46
JO2016/Basket: le Venezuela sur la route des quarts
pour les Bleus
Chargement
en cours...
Rouen:
au moins
13 morts et six blessés dans un incendie

M. Valls et B. Cazeneuve à l"école de gendarmerie de Montluçon

Incendies: Vitrolles paye un lourd tribu
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Marseille: "sans doute un nouveau règlement de compte"

Dominique LéandreChevalier, viticulteur rebelle en Bordelais
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En images
Infos animées
Sports Région
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Football
Basket
Handball
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Cyclisme
Hockey
Tennis
Boulisme
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Autres sports
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