CERNIER

Espace abeilles
prendra son envol
Le projet d’Espace abeilles, à
Cernier, va pouvoir décoller.
Après le feu vert du Service
cantonal de l’aménagement du
territoire, la commune vient
de délivrer l’autorisation de
construire un grand rucher didactique
à Evologia. Ce lieu de
travail et de promotion de
l’apiculture devrait être sous
toit cet été, mais il ne sera
peut-être pas ouvert au public
avant le printemps 2011.
«La procédure avec le
Service de l’aménagement du
territoire a été plus longue que
prévu, mais l’important est
que notre emplacement soit
confirmé», commente le président
d’Espace abeilles, JeanMarc Schaer, producteur de
miel au Val-de-Ruz. Le projet
se concrétisera donc comme
prévu au sud-est d’Evologia.
L’association Espace abeilles
avait été créée en été 2008 par
des apiculteurs. Parmi eux,
Gilbert Dey, exploitant de l’ancien
grand rucher d’Evologia,
voué à être démoli pour permettre
la construction du
Mycorama. Leur but était de
créer un projet de remplacement
plus grand, plus ambitieux.
Le grand rucher didactique
permettra au public de voir à
travers une vitre une colonie
d’abeilles en activité, ainsi que
des apiculteurs au travail. Des
cours pour débutants devraient
aussi y être dispensés
par Gilbert Dey. «Maintenant
que nous avons le feu vert»,
note ce formateur vulgarisateur,
«nous allons nous pencher
plus à fond sur le contenu
d’Espace abeilles et de son espace
d’exposition.»
Parallèlement aux réflexions,
la construction de la
structure en bois commencera
prochainement dans une menuiserie.
Les travaux sur le site

de Cernier débuteront dès que
le terrain sera assez sec. «Nous
espérons que le bâtiment soit
terminé d’ici à l’été», note
Jean-Marc Schaer. Ainsi, l’objectif
qui paraissait un peu
utopique en 2008 devrait être
atteint: pouvoir présenter
Espace abeilles le 12 septembre,
lors du 100e anniversaire
de la Fédération cantonale
neuchâteloise d’apiculture qui
sera fêté au Val-de-Ruz.
L’exploitation pourrait cependant
être quelque peu différée,
car il sera difficile d’y
transférer des colonies
d’abeilles en pleine activité estivale.
Et le public devra peutêtre
attendre le printemps
2011 pour y accéder. «Nous
souhaitons présenter à la population,
aux écoles, quelque
chose de bien, de véritablement
achevé», conclut JeanMarc Schaer. «Sinon, les gens
risquent d’être déçus, et on sait
que le bouche à oreille peut
alors faire de la mauvaise publicité...
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