ASSOCIATION APICOLE DE SAVOIE

L’APICULTEUR
SAVOYARD
Visite d’une classe de Terminal S sur une parcelle de culture dérobée
Suite à la demande de 2 enseignants d’une classe de terminal bac S de passer une journée
instructive dans la nature, l’association « L’Apiculteur Savoyard » a accueilli une trentaine
d’élèves accompagnés de leurs professeurs, Patricia BIGEARD et Daniel CHEVALIER.
Cette journée s’est décomposée en 2 parties :
1. Toute la matinée s’est passée à proximité d’une culture dérobée essentiellement de
tournesol sous la conduite de 2 intervenants. Anthony PERRIN, chargé de mission du
Développement Durable de l’Ecosystème sut captiver son auditoire par ses grandes
connaissances sur la protection de la nature, de l’environnement, la création de
corridors par la plantation de haies bénéfiques à la flore, à la faune d’une grande utilité
également en tant que retenue d’eau et de coupe-vent. Comment développer les
cultures dérobées, un bienfait pour l’agriculture qui permet grâce aux légumineuses de
protéger le sol contre l’érosion et contre le développement des adventices indésirables
dans les cultures céréalières. Une économie financière : pas de traitement du sol
chimique, pas d’engrais, les plantes sans charges financières et beaucoup plus
d’abeilles. C’est une perte économie mondiale et par an, chiffrée par des économistes
américains à 153 milliards de dollars. Tout cela demande réflexion !
2. L’après-midi a été consacrée à la vie mystérieuse de l’abeille. Trois groupes de 10
élèves furent constitués. Le premier, équipé de tenues apicoles ouvrait et observait une
ruche peuplée d’environ 50000 abeilles sous la conduite de Marc RICHON,
responsable du Rucher Ecole. Le deuxième groupe assistait à une intervention de JeanPierre ALAIME, président de l’association « L’Apiculteur Savoyard » sur la vie et
mœurs des abeilles. Le troisième groupe assistait à la projection d’un petit film sur la
vie des abeilles sous la conduite de leur professeur.
Cette journée se termina par le pot de l’amitié : du jus de fruit bio (bien entendu) offert
par l’association.
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