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Récolte de miel à la Maison de l'environnement
20/06/2014 05:29

Samedi, le public était invité à découvrir le monde des abeilles et à participer à la

récolte du miel des ruches de la Maison de l'environnement. Cet atelier pratique était

animé par Ludovic Joubert, de l'association BiodiverCity.

La matinée a été consacrée à la projection d'un film pour tout connaître sur l'abeille,

suivie d'un échange entre l'animateur et les adultes, tandis que les enfants

fabriquaient des abeilles en papier au cours d'un atelier pratique. Ludovic est ensuite

allé chercher, dans les ruches, les cadres contenant le miel. « Le public pouvait suivre

ces opérations sur un écran, avec les commentaires de mon assistant », précise

l'animateur.

L'après-midi, les participants ont appris les différentes étapes de la récolte du miel, la

désoperculation, la centrifugation, la filtration, et, pour finir, la mise en pots.

Les participants, après avoir découvert tous ces « secrets », sont repartis avec un pot

de miel.

Cette journée sera suivie de l'atelier participatif « Comment accueillir une ruche chez

soi ? », qui se tiendra, toujours à la Maison de l'Environnement, vendredi 27 juin, à

partir de 18 h.

Suivez-nous sur Facebook
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