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Avec ses quinze ruches, le centre de loisirs peut désormais organiser des manifestations 

pédagogiques sur le thème de l’apiculture. © Léonard Alain  

 

Dans le cadre d'une action portée conjointement par le Syndicat intercommunal de Chadieu et le CPIE, 

une quinzaine de colonies d'abeilles ont été installées dans des ruches sur le site du parc de Chadieu.  

« Le but de cette opération est double, explique Laurent Longchambon, responsable du centre de 

loisirs Chadieu-Nature. Il s'agit, d'une part, de favoriser une approche pédagogique pour permettre aux 

enfants du centre de loisirs ainsi qu'aux scolaires de découvrir le monde des abeilles et de l'ensemble 

des insectes pollinisateurs. D'autre part, ces ruches vont s'insérer dans une démarche de promotion de 

l'apiculture sur le territoire. » Et d'ajouter : « Cette installation doit être exemplaire en matière de prise 

de conscience du rôle des abeilles, et de toutes les autres espèces pollinisatrices sur l'équilibre de notre 

écosystème ». 

C'est également une façon de pallier la baisse significative du nombre des individus, due à plusieurs 

facteurs tels que l'emploi de certains pesticides, la prolifération d'autres insectes prédateurs et de 

maladies.  

Dominique Pineau, apiculteur à Vic-le-Comte, veille jalousement sur ses ruches qui abritent deux 

espèces d'abeilles : la méridionale et l'abeille noire, une espèce locale. Déjà, cette année, près de 150 

kg de miel ont été récoltés. Un début de saison très sec et un manque de floraison ont influé sur le 

manque de production de gelée royale. « Mais la production a retrouvé ensuite son taux normal grâce 

notamment aux acacias et tilleuls ». Dominique Pineau partage ainsi son expérience lors des 

événements organisés autour de l'apiculture. 

Des ruches supplémentaires seront installées, l'an prochain, dans un but exclusivement pédagogique. 

Mais en attendant, avant l'hiver, les essaims seront rapatriés dans un endroit mieux exposé avant de 

reprendre leur place au printemps prochain.  


