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MES FAVORIS Tours – Poitiers

Une animation pour sensibiliser petits et grands à l'apiculture et à l'univers de l'abeille.
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Animation autour du miel
14/06/2013 05:27

L'association BiodiverCity, qui gère depuis deux ans le rucher installé sur le toit de la

Maison de l'environnement, a organisé une animation tout au long d'une journée, pour

sensibiliser à l'apiculture et à l'univers de l'abeille.

Dans une ambiance conviviale et familiale, Ludovic, animateur-apiculteur, a débuté la

journée en présentant les mœurs de cet insecte si précieux, le phénomène

d'essaimage, l'origine de la gelée royale et il a fait le point sur la pollinisation. Les

enfants, captivés, ont largement contribué à cet échange. La petite équipe s'est

ensuite dirigée vers le parc pour apprendre à reconnaître quelques fleurs mellifères :

le tilleul, le marronnier…

Juste avant le repas, Ludovic est allé chercher les hausses pleines de miel sur le toit,

une opération suivie par les participants grâce à la caméra de retransmission

permettant de filmer le toit. Ainsi, seul l'apiculteur s'est fait piquer ! L'après-midi était

consacré à la récolte. Chacun a pu désoperculer un cadre de miel, c'est-à-dire retirer

la fine couche de cire qui recouvre les alvéoles gorgées de miel, tourner la

centrifugeuse et repartir avec un petit pot de miel. En tout 18 kg de miel ont été

récoltés !
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