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Erstein
Fegersheim / Des ruches en milieu urbain

Déjà le premier miel
Les abeilles se sentent bien à Fegersheim : les six ruches
implantées en mars dernier dans la localité ont donné leur
premier miel voici quelques jours, le temps d'une récolte menée
par l'Asapistra devant les élèves de l'école élémentaire
d'Ohnheim.

«  On  a  obtenu  40  kilos  de  miel,  c'est  vraiment  très  encourageant,
surtout pour des jeunes colonies comme celles de Fegersheim. En plus,
c'est  un  miel  toutes  fleurs  de  très  belle  qualité,  avec  de  jolies  notes
d'acacia et de tilleul ».  En fin connaisseur, le président de l'association
des apiculteurs de Strasbourg (Asapistra) Jean-Claude Moes apprécie les
premiers  fruits  de  l'opération  qui  a  mené  à  l'implantation,  en  mars
dernier, de milliers d'abeilles à Fegersheim. Le premier miel tiré des six ...

Nicolas Blanchard

Pour lire l'article complet :
accédez aux archives de dna.fr
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Les enfants de l'école élémentaire d'Ohnheim ont pu assister
à la récolte, dans la cour de leur établissement. (Document
remis)

Parrainer une ruche ?

Selon  Jean-Claude  Moes,  les  ruches  en  milieu  urbain
auraient  de  beaux  jours  devant  elles,  le  concept
commençant  à  intéresser  les  particuliers.  «   On  s'est
cependant  rendu  compte  que  ce  n'est  pas  si  simple
d'installer  une  ruche  chez  un  privé,  parce  que  cela
suppose  beaucoup  de  matériel,  un  suivi  et  des
compétences  précises.  Alors,  on  a  imaginé  une  autre
solution ».
La solution en question tient à proposer à qui le veut de
parrainer  une  ruche   :  «   Pour  faire  simple,  les  gens
pourront  financer  l'implantation  d'une  colonie  chez  un
apiculteur,  avec  en  contrepartie  une  information
régulière  sur  la  vie  de  la  ruche,  une  invitation  à  des
événements de l'Asapistra et, bien sûr, du miel à chaque
récolte ». Le dispositif aurait déjà séduit huit donateurs.
De quoi fournir à Jean-Claude Moes l'occasion d'espérer :
«   Imaginez  que  l'on  ait  1  000  parrainages,  cela  ferait
1 000 nouvelles colonies dans le secteur ».
-  Le  parrainage  d'une  ruche  coûte  300   €,  somme  qui
pourra être versée en trois fois à raison de 100 € par an.
Pour  toutes  informations  complémentaires,  courriel
asapistra@free.fr
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