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Près de 200 000 ouvrières viennent de prendre possession d’un nouvel espace résidentiel dans le parc de la maison Leroux.
Leur spécialité : connaître parfaitement le territoire à trois kilomètres à la ronde pour revenir systématiquement servir leur
reine qui reste sur site pour pondre et renouveler les équipes de travailleuses. Pour tout un chacun, elles ont un intérêt
principal : la fabrication du miel.
La société Leroux vient d’acquérir trois ruches auprès de l’entreprise Beecity, spécialisée dans cette installation auprès des
entreprises et des collectivités et dont le gérant, Sylvain Breuvart, est un apiculteur passionné. Il explique que les abeilles
ont beaucoup de prédateurs et subissent de nombreuses agressions, les mêmes qui touchent la nature. Aujourd’hui, la tendance est l’installation de ruches en villes, des lieux qui conviennent mieux parce que la température y est plus élevée
qu’en campagne, et que les abeilles consomment moins d’énergie pour produire leur miel, car elles ont moins d’effort à
faire pour maintenir les 35ºC au sein de la ruche. L’Assemblée nationale, lieu symbolique s’il en est, vient d’ailleurs d’accueillir trois ruches sur son toit.
Dans le parc de la maison Leroux, ces nouvelles résidentes vont trouver un lieu propice à leur épanouissement. L’ancien
chenil du parc abrite dorénavant les trois ruches qui seront visibles par les visiteurs du musée. Des ateliers miel-chicorée
sont d’ailleurs à l’étude. Christophe et Olivier Hermand, qui dirigent l’entreprise de chicorée, soulignent le lien entre la
protection des abeilles et la dimension « nature » qui entoure depuis toujours le produit symbole de leur société.
Cette initiative va au-delà du côté gadget. Les abeilles sont des insectes indispensables à la vie : en Europe, 76 % de la
production alimentaire est tributaire des abeilles qui assurent la pollinisation et la reproduction de 80 % des plantes à
fleurs, indispensables à la survie des espèces animales. L’écoubelle bleue, la fleur de chicorée, est de celles-là.
L’an prochain, et peut-être déjà cette année si le beau temps le permet, le miel produit sera mis en pots et offert au personnel de l’entreprise.
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