Dernières Nouvelles d’Alsace
24 Aout 2012
« Les abeilles, c’est que du bonheur ! »
Avant son annonce ferroviaire, le président de région a passé la matinée dans les vignes du Clos Saint
Landelin qui accueille des ruches depuis quelques semaines (DNA du 22
22 juin)
APRES UNE visite de la cave commentée par René Muré, Philippe Richert accompagné de Jean-Paul
Dirringer, Alain Grappe et Jean-Pierre Toucas, s’engouffre dans un 4X4 à destination des vignes et d’un abri
de pierres sèches où sont installées les ruches. L’ancien professeur de sciences naturelles peut alors
commenter à loisir la nature du sol, la faune, et la nécessité de sauver la vie des abeilles. « Dont la production
a nettement diminué, observe Francis Anchling, président d’honneur de la fédération des syndicats
d’apiculteurs. Nous sommes passés de 46 000 tonnes de miel produites en Alsace en 1994 à 14 000 tonnes
aujourd’hui, avec le même nombre de ruches. » « Il faut positiver, réagit le président de région, en Alsace
nous avons de plus en plus de faucons pèlerins et de hiboux grands-ducs, sans parler des cigognes. »
Les abeilles, elles, devraient apprécier le domaine du Clos Saint Landelin, labellisé bio depuis 1999. Car
comme le note René Muré : « on en trouve de plus en plus dans les vignes, mais pas dans les grandes zones
d’agriculture conventionnelle qui utilisent notamment des graines enrobées de produits chimiques. »
Le président Richert, lui, imagine déjà des ruches dans son jardin : « les abeilles c’est que du bonheur, mail il
faut s’en occuper, je n’ai pas le temps. » Au Clos Saint Landelin c’est Catherine Esslinger, la belle-fille de René
Muré, qui se chargera de veiller sur les nouvelles arrivantes. Avec les précieux conseils de François Burghart,
apiculteur à Buhl, qui lui a fourni « de gentilles abeilles ». La preuve, pendant la visite des élus, aucun d’entre
eux n’a été piqué.
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