Bollène : une ruche pédagogique installée sur
les bords du Rhône
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La Compagnie nationale du Rhône soutient ainsi l'activité apicole.

Le transfert des abeilles s'est déroulé lundi matin sur les berges du canal.PHOTO I.P.

Dans le cadre de la Semaine européenne du
développement durable, la CNR (Compagnie nationale
du Rhône) se mobilise pour promouvoir les échanges
autour de l'éducation à l'environnement, auprès de ses
collaborateurs mais aussi du grand public.
À cette occasion, une ruche pédagogique a été installée
lundi, par le Syndicat des apiculteurs du Vaucluse, à
côté de la mare de la centrale hydroélectrique Blondel,
en rive droite du Rhône.
"Cette action s'inscrit dans le programme abeilles en
soutien à l'activité apicole et aux apiculteurs, met en
avant le chargé de mission développement durable de

la CNR, Romain Brusson. La structure permet
d'observer les abeilles en toute sécurité".
L'installation fait environ deux mètres de hauteur, elle
accueille une importante colonie qui accède à la ruche
par une longue colonne en bois. Quatre fenêtres en
verre offrent la possibilité d'observer les insectes sans
les déranger.
"De par la nature de ses activités et leur mode de
financement, la CNR est porteuse, depuis son origine,
des principes du développement durable. Les berges du
canal Donzère-Mondragon sont classées en réserve
chasse et faune sauvage sur 30 kilomètres ce qui
permet une grande biodiversité. Celle-ci était au
départ artificielle, elle est devenue naturelle au fil des
ans", ajoute le chargé de mission.
L'opération de transfert des abeilles dans la ruche
pédagogique s'est déroulée lundi matin. Le temps pour
les nouvelles habitantes de s'acclimater et les visites
pourront débuter dans quelques jours. À noter que
cette ruche a été installée à côté de deux structures,
appelées hôtels des insectes qui abritent des colonies
d'araignées, coccinelles et autre perce-oreilles.
La CNR, en partenariat avec le Centre permanent
d'initiatives pour l'environnement des pays de Vaucluse,
organise tout au long de l'année et en particulier l'été,
des balades familiales pour découvrir le rôle des
ouvrages hydrauliques, le patrimoine historique et la
biodiversité présente (plantes, petites bêtes et
animaux). La visite de la ruche pédagogique fera
désormais partie du circuit.
Prochaine balade demain, à 14 h 30. Gratuit, à partir
de 6 ans. Contact : 04 90 85 51 15.
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