Un toit
pour les
abeilles
CERNIER Une solution a été
trouvée pour le rucher du
Site. Gilbert Dey
et Renaud Tripet partagent
une même vision pour le
futur Espace abeilles
Déplacé en septembre
2005, le rucher didactique
est pour l’instant
encore à la Montagne de
Cernier. Une solution a toutefois
été trouvée pour résoudre
la question de sa réinstallation.

La construction du Mycorama
avait en effet nécessité la destruction
des ruches du Site de
Cernier, devenu depuis Evologia.
Les abeilles avaient alors été
transférées dans l’attente d’un
autre lieu de résidence.
Celui-ci a enfin été déniché
et sera situé près des étangs artificiels
et de la serre d’Evologia.
L’obtention d’un terrain pour
ériger ce nouveau complexe
apicole n’a pas été sans quelques
difficultés. «On a dû apaiser
les craintes. Les paysagistes au-dessus
du nouveau site redoutaient un
peu l’arrivée des abeilles», note Gilbert
Dey. Pour rappel, l’exploitation
des ruches et la formation
des apiculteurs débutants
avaient été confiées à ce dernier
il y a une dizaine d’années, suite
à la fermeture de l’école d’agriculture.
Selon les propres termes du
directeur Renaud Tripet, Evologia
se veut comme «l’hébergeur
du projet». Il explique: «Très créatif,
très tourné vers l’apiculture, Gilbert
Dey a eu l’idée de créer un centre
Ouvert au public, avec des visites,
guidées ou non, afin de montrer aux
gens ce qu’est cette profession et pas
seulement pour reconstruire un rucher.
»
Le projet peut certes paraître
économiquement conséquent
avec ses 500.000 francs de coûts
estimés, mais il s’agit avant tout
de sensibiliser la population,

d’effectuer un travail de vulgarisation
et de former la relève
dans le canton. «Sur les 120à 140
personnes auxquelles j’ai donné des
cours, une vingtaine ont à présent
des abeilles», confie Gilbert Dey.
En 2004, la Confédération relevait
déjà l’importance de l’apiculture
en Suisse, un secteur
rapportant annuellement près
de 300 millions de francs. Le
nombre d’apiculteurs connaît
pourtant un net recul depuis
quelques années, le canton de
Neuchâtel en comptant environ
310. Le but de ce projet est
donc d’apporter un souffle
nouveau à l’apiculture neuchâteloise.
Attirer le public
«On veut faire quelque chose de
novateur, car il y a peu d’expositions
d’abeilles vivantes en Suisse. On aimerait
donner au rucher une architecture intéressante
pour attirer le public,
tout en restant fonctionnel pour
les apiculteurs», déclare Renaud
Tripet. Et Gilbert Dey de compléter:
«Le but est d’avoir une partie
visible sans être piqué. Il y aura
des ruches vitrées derrière lesquelles le
public pourra voir les abeilles et le
travail de l’apiculteur. Une zone
d’extraction du miel est également
prévue.» Des expositions permanentes
et temporaires, ainsi que
des cours apicoles verront également
le jour sur le site. Gilbert
Dey souligne: «On a récupéré une
grande partie du matériel existant,

afin que la partie rucher soit la plus
représentative de ce que peut construire
un apiculteur.»
Le complexe portera le nom
d’Espace abeilles. Il sera exploité
par Gilbert Dey, Patrick
Vogel et leurs épouses respectives.
Ils se sont adjoint l’aide de
trois autres personnes pour
constituer un groupe de travail
cohérent avec «un spectre de compétences
très intéressant», souligne
Renaud Tripet. En décembre, le
projet a reçu l’aval et le soutien
moral du comité de la Fédération
cantonale neuchâteloise
d’apiculture. Reste encore à recueillir
l’argent nécessaire à la
construction. Le début des travaux
est espéré pour cette année
encore, mais le déménagement
définitif des insectes ne
sera sans doute effectif qu’en
2008. /CBX
Gilbert Dey a trouvé un nouveau lieu de résidence pour ses
abeilles. Celui-ci sera situé près des étangs artificiels et de la serre
d’Evologia
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