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VIDÉO : Un moment de recueillement devan

Réagir

Le Grand-Quevilly. La municipalité a travaillé sur le projet pendant un an et demi. Aujourd’hui, treize ruches sont installées
au bois Matisse et sont productives.
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Début dimanche des prestigieuses
ventes de yearlings de Deauville
Les prestigieuses ventes aux enchères de
yearlings, les futurs chevaux de course de galop, démarrent
dimanche pour trois jours à Deauville (Calvados),...

il y a 1 heure

Le temps pour ce vendredi 12 août :
une journée ensoleillée en
Normandie

«Je n’ai jamais vu ça », conﬁe Norbert Mathieu, apiculteur qui a installé les ruches au bois Matisse, il y a un mois et
demi. Les abeilles sont déjà prêtes à fournir leurs premières tournées de miel. « Elles se sentent vraiment bien,
proche de la forêt et en ville », explique-t-il. « À la campagne, les ruches n’existent quasiment plus à cause des
pesticides. Ici, elles ont toutes les raisons d’être productives ».
Cela fait un an et demi que la municipalité travaille sur le projet. Aujourd’hui, douze ruches, dont une réalisée dans
un tronc d’arbre, sont installées derrière un épais grillage pour éviter toute dégradation.
Pédagogique et expérimental
Une treizième sert de ruche pédagogique. Elle est accessible à tous par un chemin piétonnier. À travers des volets, le
public peut découvrir la vie des abeilles à l’intérieur. Pas de risque de piqûre, les butineuses sortent par une
cheminée à trois mètres de hauteur. C’est entre 70 000 et 80 000 abeilles qui travaillent. « Il nous faudrait plus de
ruches comme celle-ci », explique Lionel Rosay, adjoint en charge de l’urbanisme. « C’est ainsi qu’on fait découvrir
les abeilles et qu’on combat la répulsion. Elles n’ont pas besoin de piquer, elles sont tout à leur labeur. »
Outre leur rôle éducatif, ces ruches sont expérimentales, aﬁn d’y faire naître des reines et de découvrir le milieu le
plus favorable à leur survie. Une reine vit environ quatre ans et les abeilles environ quarante-cinq jours.
Malheureusement, leur durée de vie a été réduite de moitié depuis plusieurs années. « Il faut élever des reines pour
maintenir la vie des ruches », explique Norbert Mathieu. « Elles doivent pondre, aﬁn de multiplier la colonie des
travailleuses ».
Véritable succès, le premier miel ne devrait plus tarder.

il y a 4 heures

Vernon: plus que deux jours pour
proﬁter de Vernon transat en bord
de Seine
Si l’opération Vernon transat se termine samedi après-midi, les
estivants pourront encore proﬁter des activités nautiques mises à
leur disposition...
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Incendie mortel de Rouen : la foule
pour rendre hommage aux treize
victimes de l’incendie du bar « Au
Cuba Libre »
ROUEN (NORMANDIE). De nombreux proches ou simples
anonymes sont actuellement réunis devant le 44, avenue
Jacques-Cartier, à Rouen. C’est à cette...
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Au total, 8 000 € ont été investis dans ce projet. Dès l’an prochain, des visites scolaires sont prévues pour faire
découvrir les abeilles aux plus jeunes.
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ROUEN (NORMANDIE). Le temps ce vendredi sera ensoleillé et plus
chaud, avec tramontane et mistral encore sensibles le matin dans
le sud-est,...
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Rouen : l’émotion après l’incendie qui a fait
treize victimes
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