COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE - DANS LE
CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une ruche pédagogique installée
à côté du parc photovoltaïque
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fenêtre située sur le côté de la ruche permet d'observer les
abeilles sans les déranger
La

La Compagnie Nationale du Rhône, acteur clé de la transition énergétique par
sa production d’énergie exclusivement renouvelable s’est, pour la 11e année
consécutive, associée à la semaine Européenne du développement durable.

Plus de 25 action labellisées par le Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire sont ainsi menées.
« Facile de se procurer du matériel mais cela nécessite de bonnes
connaissances en amont pour ne pas faire de mal ni à l’environnement ni
aux abeilles »
« En 2013, la CNR a lancé un programme, “Abeilles et Compagnie” pour
sensibiliser et éduquer le grand public en partenariat avec le Syndicat des
Apiculteurs de Vaucluse. Ce programme a pour objectif de soutenir l’apiculture
tout en préservant les abeilles », explique Romain Brusson, chargé de mission
développement à la CNR.
Deux ans plus tard, au printemps 2015, un rucher-école a vu le jour à
proximité de l’écluse d’Avignon sur l’île de la Barthelasse. Philippe Huguel,
conseiller au sein du Syndicat des Apiculteurs de Vaucluse donne quelques
précisions sur son fonctionnement : « Au départ, nous étions 9 adhérents, en
2016 et 2017, pour chacune des années 40 adhérents supplémentaires sont
venus grossir les rangs. Il y a 14 ruches sur l’emplacement et nous
dispensons des formations pour tout public permettant d’acquérir des bases
solides dans le domaine (connaissances des abeilles, en botanique,
sanitaires, etc.) a terme, les stagiaires doivent devenir des apiculteurs
autonomes. La formation se compose de 8-9 après-midi sur le rucher et 5 - 6
en salle avec un approfondissement plus théorique. Il est aujourd’hui très
facile de se procurer du matériel et des abeilles mais cela nécessite de
bonnes connaissances en amont pour ne pas faire de mal ni à
l’environnement ni aux abeilles. »
Lundi, dans le cadre du programme “Abeilles et Compagnie” une ruche
pédagogique a été installée à proximité de la mare Blondel et du parc
photovoltaïque (sur la réserve de chasse et de faune sauvage de la CNR,
derrière l’usine hydroélectrique) Philippe Huguel, en professionnel
expérimenté, a installé des abeilles (environ 20 000) très sereines dans leur
nouvel habitat.
Cette ruche est conçue de manière à ce que l’entrée des abeilles soit
suffisamment éloignée du sol. Elle offre la possibilité de les observer sans les
déranger et sans risque de se faire piquer grâce à plusieurs fenêtres situées à
l’arrière et sur les côtés.
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