Le Samedi 11 juin 2016 visite-découverte sur le thème du :

« Savoir faire de l’apiculteur »
Tous ceux que les abeilles et le monde de la ruche
intéressent et qui ont envie de les connaitre un peu
mieux sont les bienvenus. Des apiculteurs seront
présents pour vous parler de leur savoir- faire, et
partager leur passion pour les abeilles et leur rucher.
L’abeille est l’insecte le plus actif dans la pollinisation,
c’est elle qui permet la reproduction de plus de vingt
mille espèces de plantes. Sans abeilles, que deviendrait
le paysage botanique et alors, de quoi les espèces
humaines et animales se nourriraient-elles ?
Ce projet sous forme de visite, réalisé en collaboration
avec Salève Vivant et l'APEC est une sensibilisation
à la sauvegarde des abeilles, et une découverte de leur
rôle dans la biodiversité et le maintien des écosystèmes
en tant que pollinisatrices.
R D V à 10 h devant la « Salle du Fer à Cheval » la visite gratuite se terminera vers midi.

L’emploi de pesticides est reconnu nocif, bien sûr pour tous les êtres vivants mais surtout
pour les abeilles principaux insectes pollinisateurs, c’est pourquoi, nous avons demandé à la
personne responsable des services espaces verts de la commune, si son équipe utilisait
beaucoup de pesticides. Sa réponse nous a réjoui et avec nous le monde des abeilles, depuis
2002 (Collonges fait ici figure de pionnière) plus aucun produits phytosanitaires ne sont
utilisés à part au cimetière et aux alentours des équipements sportifs et l’équipe communale
se prépare à n’en utiliser plus aucun dès l’année 2017. C’est dans la même démarche de
protection de la biodiversité, que le fauchage tardif des talus a été initié dans la commune.
Jusqu’au 15 Juin environ, l’équipe laisse les talus fleurirent. Cela permet aux anciennes
variétés végétales de pouvoir à nouveau exister et donne par là -même de bonnes possibilités
de butinage pour les abeilles.
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