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Une ruche pédagogique au jardin communal
de la Jonchère
C'est
une
première
à
Monéteau en lien
avec
la
démarche zéro
phyto
(aucun
pesticide), initiée
par la commune
il y a quatre ans :
une
ruche
pédagogique
vient
d'être
installée dans le
verger
communal
conservatoire de
la Jonchère.
Cette ruche est
conçue
pour
permettre
d'observer la vie
et le travail des abeilles sans les déranger. La ruche est également surmontée d'une « cheminée
» par laquelle entrent les abeilles, à bonne distance du sol et des éventuels observateurs.
. La ruche a été installée dans le verger conservatoire de la commune, par le
fournisseur isérois.  MARTIN Patrick

« Nous montons ces ruches dans les parcs urbains mais aussi dans les écoles », indique Gérard
Passemard, le gérant de la société Abeille avenir, l'entreprise iséroise installatrice. La ruche
devrait produire entre 10 et 30 kilos de miel par an, sans compter la quantité qui permet aux
abeilles de s'alimenter.
« Elles pourront butiner les 30 pommiers, pêchers, pruniers et cerisiers, tous d'espèces
différentes, ainsi que 120 petits fruitiers que nous avons plantés sur les 2.700 m â du jardin »,
confie Denis Charpy, le directeur des espaces verts monestésiens.
La gestion et l'entretien de la ruche ont été confiés à un apiculteur amateur de Monéteau, Joël
Policet.
En savoir plus. Joël Policet, apiculteur amateur, récupère et débarrasse (gratuitement) les
essaims sauvages.
Il est joignable au 06.74.16.49.42 ou au 03.86.40.62.17.
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