Matéo Millécamps.
2nd A
mon projet éco-responsable:

Une Ruche Vitrée Dans
L'enceinte du Lycée:

Futur apiculteur professionnel désireux de sensibiliser la future
génération à l'importance de cet hyménoptère passionnant qu'est
l'abeille, j'aimerais que les lycéens se sentent « plus proche
d'elles » en utilisant ce formidable outil de sensibilisation
qu'est la ruche vitrée.
Je projette d'en installer une Dans l'enceinte même du lycée mais
pas n'importe ou, dans le petit Patio à cotés du foyer, dans un
angle droit, cet emplacement à plusieurs avantages:
1-concernant les normes de sécurité c'est un endroit ou il y à
relativement TRES peu de passage,
2-Le patio étant entièrement vitrée; le public aura le privilège
de pouvoir observer chacune des manipulations que je serai amené à
faire sur la ruche,
3-Toute personne souffrant de ce fléaux qu'est l'ennui aura
l'agréable passe temps d'observer les abeilles de retour à la
ruche avec leurs pelotes multicolores et pourront même (et c'est
la que ça deviens intéressant!) observer les abeilles au travail à
l'intérieur de la ruche, et ce par l'intermédiaire d'une vitre sur
les 4 cotés de la ruche!
Je précise que les actions de l'équipe d'entretiens sur le patio
ne sera pas affecté car en étant averti la veille je serais en

mesure de fermer la ruche le soir afin qu'ils puissent travailler
en toute sécurité. (je la ré-ouvrirais après la fin des travaux
d'entretiens.)
Je m'engage en échange à m'en occuper personnellement durant ma
scolarité, et à formé un jeune avant mon départ pour qu'il
puissent continuer à faire vivre le projet après moi.
Enfin je précise que j'y implanterai une souche d'abeille douce
(non agressive).
Je précise également qu'aucune démolition quelconque des murs
n'est envisagée,car après étude je vais juste coller la ruche à
la vitre.(ceci une façon de dire que la ruche sera très rapprochée
de la vitre)
Pour ce qui est des moyens que ce projet requière il nous faut
-Une ruche vitrée complète et le matériel d'intérieur qui va avec
(Cadres,cire,hausse....ect)
-Un essaim (mais ça j'en fais mon affaire).
-Des poutres de bois (ou autre chose) pour maintenir la ruche à
la hauteur de la fenêtre.

J'estime le cout financier de mon projet aux alentours de
350€ TTC ,pas plus.
Matéo Millécamps

En théorie ça donnera ça.

