la Vie dans la Cité~

Des ruches sur le toit du Centre Administratif
Depuis le 10 juin 2010, la Ville de Bruxelles compte près de 200 000 nouvelles habitantes! Et elles logent sur le toit du
Centre Administratif ...

les avez peut-être remarqués. Trois
grands caissons de bois (des ruches) ont
été solidement fixés sur le toit (côté GrétryMonnaie) de la plate-forme du Centre Administratif. Visibles de prés au 4ème étage (aile de droite
- Département Organisation), on y observe un vaet-vient incessant d'abeilles.
Ces travailleuses butinent toutes les fleurs sur 2
km aux alentours, raménent le nectar et le pollen
à leurs collégues qui le transforment en miel à l'intérieur de la ruche.
C'est l'ASBL Apis Bruoc Sella (qui s'occupe de
réintégrer des abeilles en ville) qui a sélectionné
aux pépinières de Boitsfort les plus douces et
les plus vaillantes abeilles d'une espéce réputée
calme pour les installer dans ces 3 ruches du centre-ville. Hubert, l'assistant apiculteur, passe au
moins une fois par semaine. Pour récolter le miel,
d'abord, même si les ruches n'ont pas été posées
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Peur des abeilles?
L'espèce qui bourdonne autour du bâtiment a été sélectionnée
avec soin et
est particulièrement
adaptée au milieu urbain:
douces, ces abeilles ne
piquent pas, sauf si on les agresse
expressément.
Ne craignez pas qu'un
essaim d'abeilles prenne son envol subitement en passant par la rue Neuve.
Une ruche en ville est étroitement surveillée:
l'apiculteur
la tient à l'oeil et
remarque très vite, grâce à son expérience, si une migration se prépare. Il
pourra la contrer grâce à des leurres.
http://www.apisbruocsella
.bel

là à des fins commerciales: "à notre grande surprise, on a déjà récolté 40 kg de miel en un mois!
C'est énorme! La preuve qu'elles ont de quoi butiner
en ville" explique-t-il. Mais aussi pour éviter l'essaimage: quand la Reine décide de laisser sa place
à une jeune souveraine, elle quitte sa ruche avec
2/3 de ses abeilles, les pattes gorgées de miel. Le
risque? Qu'elles veuillent élire domicile dans un
endroit moins adapté, sur un balcon par exemple.
"Pour l'éviter, on procéde à un essaimage artificiel:
on anticipe ce départ et on repère la nouvelle Reine"
continue Hubert. Qu'en est-il du miel récolté? "Je
l'emporte à la miellerie. En suivant tout un processus, il se retrouve dans des petits pots de 50gr."
Du miel d'appellation d'origine contrôlée "Centre
Administratif' ? N'en cherchez pas en boutique:
ces petits pots ne sont pas mis en vente sur le
marché mais donnés à la Ville. On en fera sans
doute bon usage au mess!

Pourquoi placer des ruches en ville?
Le but ? Montrer que les abeilles peuvent vivre
en ville et qu'elles sont, comme toute espèce animale, indispensables pour maintenir un équilibre
dans la biodiversité. La main humaine ou le vent
ne suffisent pas à reproduire toutes les fleurs. Ce
sont les abeilles qui, en butinant, les aident à se
multiplier ...
Qu'elles fabriquent autant de miel sur le toit du
Centre Administratif prouve que la biodiversité ne
s'était pas totalement éteinte en ville.

