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Les abeilles se sentent désormais mieux en ville qu’à la campagne, où les cheptels sont décimés par les
pesticides. De plus en plus de ruches sont donc installées dans les entreprises soucieuses de
l’environnement, de créer une cohésion chez les salariés ou bien par envie de se « verdir ».

Sylvain Breuvart, de Bee City, installe des ruches en entreprise. « Notre alimentation dépend pour un tiers des abeilles »,
explique-t-il. Ce sont donc trois de ses colonies, soit 200 000 abeilles, qui ont investi le parc de la Maison Leroux et son
musée de la chicorée, à Orchies, en juin dernier. Avec les 2000 m2 du parc, les ouvrières ont eu du travail, aidées par le
soleil de juillet. « On voit du miel dans les cellules », fait remarquer Aurore Culot, responsable du musée de la chicorée. «
On ne pensait pas faire de récolte avant l’année prochaine. » Finalement, c’est mercredi 28 août que le nectar sera mis en
pot avec Sylvain Breuvart, un événement ouvert à tous. Au programme : récolte, discussion autour du rôle des abeilles
pour l’environnement et dégustation.
Un miel mentholé
« Avec le tilleul du parc, on peut s’attendre à un miel ayant comme dominante un goût frais, un peu mentholé », explique
Sylvain Breuvart, qui a appris l’apiculture en Bolivie, au sein d’une ONG. Il visite régulièrement ses ruches, et anime des
ateliers avec les salariés de l’entreprise. « Entre midi et deux, ça leur fait un break », raconte-t-il. Une pause ludique et pédagogique, où l’on s’attarde, confirme Aurore Culot : « Lors d’une visite, deux salariés sont restés plus d’une heure. »
Une fois mis en pot, le miel appartient aux entreprises, qui peuvent par exemple l’offrir à leurs salariés. Un moment de
partage qui, d’habitude, reste confiné dans l’entreprise. Mais la Maison de la chicorée a décidé d’ouvrir l’atelier aux extérieurs. « La maison Leroux est très concernée par les problèmes environnementaux », ajoute Aurore Culot. Une préoccupation qui a l’avantage d’être délicieuse, surtout dans un yaourt ou sur une tartine de pain.

Maison de la chicorée, 25 rue Jules-Roch, 59310 Orchies. Récolte du miel, le mercredi 28 août, à 11 h, sur réservation. 5 € l’atelier, avec entrée du musée inclue. Renseignements : 03 20 64 83 70, contact@lamaisonleroux.fr,
www.lamaisonleroux.fr.
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