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SAINT MAURICE DE UENTALON Actions de reconquête

Un pays où les abeilles ne meurent pas !
des sols pauvres tout en étant peu exi- Des opérations de cet ordre ne pourgeante en termes de fertilisation et qui, raient se réaliser sans le soutien de la
semble-t-il, convient bien aux abeilles. Région, du Conseil départemental, avec
L'ancien béai, totalement effondré et des aides venues de l'Europe, de
obstrué par le temps a été réhabilité Pollinis... La vie des abeilles passionne
pour apporter l'eau nécessaire à la fois de plus en plus de personnes. L'abeille
au rucher et au jardin.
noire attire les curieux, les scientifiques,
Deux journées de travail, dans une mais aussi les touristes et les promeambiance à la fois festive et laborieuse, neurs. .. Soyons encore plus nombreux
avec des bénévoles venus parfois de à "construire le pays où les abeilles ne
très loin (la Haute-Savoie pour le plus meurent pas...".
éloigné) et, au bout du compte, la satisDe notre correspondant local
faction d'installer une ruche de plus et
Jean-Paul Velay
d'ouvrir un joli panorama sur le rucher
en cours de rénovation et sur son environnement proche depuis le parking
de la route départementale.
Félicitations à ces bénévoles, parfois
très jeunes, mais motivés et passionnés
par leur action, aux membres de l'association et à son dynamique président
Yves-Elie Laurent. De grands remerciements aux municipalités impliquées
dans ces actions de reconquête: Le
Pont-de-Montvert, Fraissinet-deLozère, Saint-Maurice-de-Ventalon.
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Le rucher tronc de Saint-Maurice renaît
grâce à l'association L'Arbre aux
Abeilles. Après les étapes de débroussaillage nettoyage en 2013, la remise
en état du site et le repeuplement de
trois ruches tronc avec des abeilles
noires issues de ce même rucher en
2014, cette année est consacrée au
développement du rucher, à la reconstruction de ruches tronc en vue de peupler 2 ou 3 ruches supplémentaires, à
l'amélioration de l'environnement du
rucher et aux travaux d'entretien nécessaires pour le bien-être des abeilles.
Dans un souci d'harmonie, mais aussi
de cohérence avec les objectifs de l'association, les abords du rucher qui
étaient, "dans le temps", cultivés en
jardin vont retrouver une vocation agricole. Grâce au travail bien orchestre
d'une bonne quinzaine de bénévoles
accueillis le week-end de Pentecôte,
une partie de l'ancien jardin, abandonné
depuis plus de vingt ans a été défriché,
labouré, griffonné et semé de sarrasin,
cette plante qui permet de valoriser
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