Une ruche
pour apprendre sur les
abeilles
SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS

Déjà plus de 120
ruches semblables à celle installée en face de la mairie, ont été acquises par des communes et des villes
dans un but environnemental.

Saint-Romain-de-Jalionas
Des abeilles et du miel sur la commune
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas a installé une ruche pédagogique
mercredi en face de la mairie, derrière le monument aux morts. L’installation

s’est bien déroulée, en présence de quelques élus et sous le regard intéressé
de Francis Spitzner, vice-président en charge de l’environnement à la CCIC.
Un système permettant d’observer sans déranger et en toute sécurité
MM. Cochet, père et fils, apiculteurs amateurs (La ferme des Épinettes) ont
accepté d’assurer bénévolement le suivi de cette ruche pour s’assurer de la
bonne santé des abeilles, voire peut-être d’une prochaine production de miel.
Les abeilles occupent une ruche Bee-Pass, type particulier d’installation
brevetée par l’entreprise familiale Abeille avenir, située en Isère, qui œuvre
pour une agriculture durable. La ruche est ainsi munie d’une cheminée qui
permet aux abeilles d’entrer et sortir à plus de 2,50 m du sol. Elle est conçue
et fabriquée par des artisans locaux isérois. Ce système permet de les
observer sans les déranger et en toute sécurité. Des trappes d’observation
sont également disposées sur la ruche, elles seront ouvertes lors des visites
pédagogiques qui seront organisées prochainement.
Cette démarche vise à sensibiliser tous les Jalioromains sur l’importance du
rôle des pollinisateurs dans l’environnement, l’agriculture et donc l’avenir. La
présence des abeilles sur la commune permet également de renforcer la
démarche de non-utilisation des produits phytosanitaires dans l’entretien des
espaces verts.
Il est donc possible de passer voir la ruche, les abeilles ne sont pas
agressives à condition bien sûr de ne pas les déranger et de respecter leur
habitat.
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