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L'actualité locale de Mortagne-au-Perche et sa région.

Saint-Cyr-la-Rosière. L’abeille en fête à l’écomusée

Toute une journée pour mieux connaître l'abeille et son environnement. Au 
programme dimanche 23 septembre : conférences, jeux, expositions, théâtre...
Publié le 19/09/2012 à 11:00 par Nathalie Legendre

L'écomusée met en lumière le monde de l'apiculture dimanche 23 septembre.

«L’abeille est une sentinelle de la nature. Le message que nous souhaitons passer c’est insister sur le rôle de l’abeille, dans tous ses 
aspects. Ce pollinisateur est indispensable à l’ensemble de la nature». Évelyne Wander, directrice de l’écomusée du Perche prépare la 
9e édition de la fête de l’abeille dimanche 23 septembre.

Engouement pour l’apiculture

Au programme de cette journée, des conférences, des jeux, un spectacle, divers ateliers, des dégustations et un concours de miels.
Partenaire privilégié, l’Union Apicole Ornaise (UAO), s’attachera à présenter l’abeille et le monde de l’apiculture en général. Au sein 
de l’écomusée, les ateliers d’initiation à l’apiculture connaissent un vrai succès (il faut s’inscrire sur une liste d’attente pour pouvoir y 
participer !). Preuve de l’intérêt du grand public pour l’abeille.
«Depuis quelques années, nous constatons un engouement pour l’apiculture, se réjouit Roger Hanou, président de l’UAO. Car il 
s’agit d’une activité proche de la nature et chacun a l’impression de contribuer à la protection de l’espèce, même avec un seul 
rucher.» Mais si le nombre des apiculteurs amateurs augmente dans l’Orne, les professionnels ont plus de mal à survivre. «Il est très 
difficile d’en vivre aujourd’hui. Auparavant, chaque exploitation agricole avait son rucher. C’était intégré à la vie à la campagne. Ce 

Xtof
Zone de texte 

Xtof
Zone de texte 
Le Perche19 septembre 2012



nasarov le trimardeur
un spectacle de stéphane Pelliccia 

avec la complicité de Jean lambert-wild

12

n’est plus le cas. Parmi les nouveaux adhérents, on voit venir beaucoup d’agriculteurs biologiques»
Plusieurs menaces
L’UAO compte environ 300 adhérents. D’autres syndicats regroupent ces passionnés qui n’ont qu’un but!: préserver les abeilles. 
La menace est réelle!: naturelle ou chimique, l’abeille a plusieurs prédateurs. Le Frelon asiatique en est un, le Varroa également 
(acarien parasite qui transmet un virus très dangereux). Mais la pollution et les pesticides sont responsables en grande majorité de 
la menace qui plane sur les abeilles. «C’est en effet une cause grave, explique Raymond Damand, membre de l’UAO. Certains 
produits phytosanitaires ne tuent pas les abeilles mais lèvent leur immunité, elles meurent ensuite de maladies. Nous sommes encore 
loin de la disparition des abeilles mais nous avons du souci à nous faire».
Prochainement, les résultats d’une grande enquête vont être publiés!: une équipe de scientifique a réalisé des prélèvements dans 
les ruchers des Pays de la Loire (miel, pollen, abeille, cire). L’objectif!: montrer que l’abeille peut nous renseigner sur la qualité de 
notre environnement. «L’abeille est un merveilleux indicateur» souligne Roger Hanou.
Théâtre
Tout ceci sera l’occasion de discussions à l’occasion de la fête de l’abeille. Mais cette journée se veut aussi ludique et ouverte 
aux amateurs éclairés comme aux néophytes. Pour la première fois, la comédie de Caen présentera un spectacle “Nazarov, le 
trimardeur”. L’histoire d’un ouvrier vagabond cheminant d’un village à un autre. Parmi les intervenants, la Maison des abeilles 
(ferme pédagogique installée à Pruillé-le-Chétif), animera un atelier de cuisine au miel à travers huit recettes originales. Julien 
Hamelin, animateur à l’écomusée, montrera comment construire son propre refuge à insectes sans oublier la fabrication de cierge de 
Notre-Dame avec Catherine et Jérôme. Bref une journée sous le signe de la convivialité avec comme fil conducteur!: la préservation 
de l’abeille.
N.L.
Pratique : fête de l’abeille à l’écomusée dimanche 23 septembre. De 10h30 à 18h. Tarif : 5,60 euros. Gratuit pour les moins de 
14 ans. Tarif réduit pour les membres de l’UAO. Parmi les nombreuses animations, un concours de miels organisée par l’UAO. 
Le président du jury est Charles Bataille, maître-artisan chocolatier installé à Bellême. Pour participer : 02 33 26 92 90 ou roger.
hanou@orange.fr
Localité(s) :
Saint-Cyr-la-Rosière, France
Tags : abeille - apiculture - Ecomusée - Fête - nature - Orne - perche - Saint-Cyr-la-Rosière

Xtof
Zone de texte 


	nasarov_le_trimardeur_presse 3
	nasarov_le_trimardeur_presse 4



