SAINT MARCELLIN Une ruche pédagogique à Joud

Autour de la fameuse ruche qui se situe sur le plateau de Joud.

Isère Sud Saint-Marcellin
L’opération “ruche pédagogique” est une action portée et préparée par le conseil municipal
des jeunes suivie par Imen Aloui et Antoine De Smedt en lien avec l’Agenda 21 et Igor
Volovik. Elle porte sur une action à long terme en développement durable et est d’autant plus
importante que les abeilles se portent mal et que, depuis quelques années, des mortalités
importantes touchent les ruchers en Europe et chez nous bien évidemment.
Il faut dont tout faire pour redonner sa place à l’abeille, c’est ce que Pierre Feugier, apiculteur
(80 ruches) à Saint-Vérand, conseiller municipal et président de Grésivaudan Sud Écologie,
Gérard, Hubert et Véronique Passemard de la société Abeille Avenir de Bilieu, créateur en
2009 de cette fameuse ruche (la Bee-Pass) sont venus expliquer à Jean-Michel Revol, maire,
et aux enfants du centre de loisirs Les Grands Loups. C’est donc sur le plateau de Joud, dans
le parc, devant la ruche, que le rendez-vous était donné pour une démonstration. Le principe
d’une telle ruche est d’isoler la planche d’envol en permettant aux abeilles d’entrer et de sortir
à plus de 2,50 m du sol. Elle d’offre également la possibilité de regarder, à travers trois
fenêtres d’observation, l’activité des 50 000 abeilles de la ruche sans les déranger et en toute
sécurité.
Pour Daniel Winter, il faut agir vite. « La situation des abeilles, dit-il, est aujourd’hui si grave
que se pose la question de leur survie dans les zones les plus surexploitées par l’homme.
Pourtant elles sont indispensables à l’homme par les grands services qu’elles rendent dans la
pollinisation des plantes à fleurs dont celles qui participent à notre alimentation ».
Redonner sa place à l’abeille est donc l’affaire de tous, la réimplantation de ruches Bee-Pass
chez des particuliers, dans les espaces naturels publics et les zones de maraîchage, est une
solution. Vingt-quatre sont actuellement installées dont huit en région Rhône-Alpes.
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