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Un rucher pédagogique est en cours d’installation sur le site de la Gloriette. Pour tout savoir sur les 
abeilles de façon interactive et vivante.

Les stagiaires de Régie Plus installent le platelage à la Gloriette. On distingue déjà très bien la structure en alvéoles. 

Si le public ne va pas aux abeilles, ce sont les abeilles qui viendront au public, à la Gloriette. Ce 
sera  même la  principale  nouveauté  de  la  saison.  Depuis  des  années,  en  effet,  des  ruches  sont 
installées sur le site, en bordure du golf. Un positionnement un peu à l'écart, qui leur vaut une vraie 
tranquillité, mais aussi, a contrario, un manque de visibilité publique.

Les Amis des abeilles, Biodivercity et l'équipe de la Gloriette ont donc réfléchi à une implantation 
plus proche des visiteurs. De fil en aiguille, explique Joël, le régisseur du site, on en est arrivé à un 
véritable projet de rucher pédagogique, qui est en train de se matérialiser.

 Un volet social

Le lieu choisi, à mi-chemin entre l'aire de jeux et le potager, à hauteur du parcours sensoriel, devrait  
susciter  une  large  fréquentation.
On pourra  se  promener  dans  les  rayons,  mais  là,  il  ne  s'agira  pas  de  supermarché,  mais  d'un 
parcours formé d'alvéoles en bois. Il y aura également différentes signalétiques verticales, avec des 
panneaux  explicatifs,  une  ruche  en  chaux  et  chanvre…  
Évidemment, il y aura des abeilles. Celles-ci prendront place dans un zôme (sorte de dôme formé de 
losanges) en bois, où on pourra les observer (sans les déranger évidemment), ou les écouter, via un 
audiotube. De plus, le projet se double d'un volet social. Si la réalisation du zôme, très technique, a 
été confiée à une entreprise spécialisée, le reste est fabriqué part des associations d'insertion : les   
Ateliers de l'Europe travaillent sur la signalétique verticale, et Régie Plus installe actuellement le 
platelage.  « Notre  atelier  espaces  verts  a  plutôt  l'habitude  du  débroussaillage  ou  du  bêchage,  

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2_archive/storage/images/contenus/articles/2013/04/25/un-rucher-pedagogique-s-installe-a-la-gloriette-1424976/26674975-1-fre-FR/Un-rucher-pedagogique-s-installe-a-la-Gloriette_reference.jpg


explique  Sébastien,  qui  encadre  les  stagiaires.  Ce  travail  du  bois,  c'est  vraiment  valorisant. »
Tout le monde y gagne, expliquent Élisabeth, la responsable du site, et Joël, le régisseur :   « Ça met  
en valeur les gens qui y travaillent, et au final, le coût est moindre. » La réalisation ne devrait pas 
coûter  plus  de  15.000 €  (5.000 €  pour  la  structure,  8.000     à  10.000 €  pour  le  zôme). 
Et les abeilles devraient faire leur arrivée (triomphale, on l'espère) courant juin.

à suivre

Reprise des animations

Le printemps sonne, pour la Gloriette, l'heure de la reprise des animations publiques. Les ateliers 
ont déjà redémarré. On peut aussi déjà noter les principaux rendez-vous de la saison : 
> Le 12 mai : journée de plantations avec le public et foire aux plants. 
> Les 25 et 26 mai : salon Via Energitica. 
> Du 4 au 8 juin : festival Aucard de Tours. 
> Les 29 et 30 juin : festival Le Potager électronique. 
> Le 10 août : Nuit des étoiles filantes, animée par Bertrand Milteau, avec un planétarium gonflable. 
> Les 24 et 25 août : battages à l'ancienne. 
> Le 8 septembre : fête du potager. 
> Le 22 septembre : fête du miel. 
> Le 29 septembre : journée autour du vent. 
> Le 13 octobre : fête de la courge et fruits d'automne. 
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