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IMPRIMER

Du miel fait maison au CDR-CESE

Contact: Communication. Dernière mise à jour: 18/10/2012, 12:04 PM ECT

Dans le cadre du projet EMAS et Développement Cantine Durable, le Comité des Régions et le Comité économique et social européen (CDRCESE) ont accepté l'installation de 2 ruches sur le toit de leur bâtiment principal afin de promouvoir la biodiversité et le problème de la pollinisation.
Abeilles en danger
Depuis quelques dizaines d'années, les abeilles présentent une mortalité inquiétante à travers le monde. Près de 30% des colonies domestiques
périssent chaque année, affaiblies par le stress environnemental causé par l'homme. Des proportions encore jamais rencontrées jusqu'à
maintenant. En cause : la malnutrition, les parasites, les maladies et les pesticides.
Des conséquences pour l'humanité
Les abeilles pollinisent plus de 80% des plantes à fleurs de notre terre, ce qui comprend presque tous les fruits et légumes. Sans les abeilles, notre
assiette serait vidée de ses légumes et de ses fruits et l'humanité serait privée du tiers de ses ressources alimentaires.

Dans ce cadre, deux ruches ont été installées début mai 2012 sur le toit du CDR-CESE. Une initiative qui contribue à la biodiversité urbaine et
envoie un message d'espoir pour l'avenir des abeilles et des écosystèmes naturels. Grâce à ces ruches, Sodexo a pu servir des recettes avec le
miel fait maison aux consommateurs du CDR-CESE.

Miel du CDR-CESE ?
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Les abeilles transportent le pollen de fleur en fleur et, en échange, les fleurs les
récompensent en leur donnant du nectar, que les abeilles transformeront
ensuite en miel. Le miel est le seul sucre naturel qui ne nécessite aucune
transformation humaine. Les abeilles se chargent de tout le travail, quand vient
la saison de la récolte, l'apiculteur n'a plus qu'à retirer les cadres gorgés de miel
de la ruche et à libérer l'or sucré. Un processus qui est géré au CDR-CESE par
l'association Apis Bruoc Sella, active dans l'éducation et la sensibilisation à
l'environnement urbain, via les abeilles domestiques et sauvages.
Pour plus d'infos : www.apisbruocsella.be
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Vous aussi, vous pouvez aider nos abeilles en quelques gestes simples :
Faites pousser des plantes à fleurs aux propriétés mellifères sur votre balcon ou dans votre jardin
Évitez d'utiliser des pesticides
Achetez du miel local pour soutenir les apiculteurs locaux
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