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Miel coloré de Ribeauvillé, capture d'écran d'une vidéo FranceTVinfo.fr

Début août, plusieurs apiculteurs de Ribeauvillé (Haut-Rhin), constatent que leurs abeilles rentrent dans leur ruche avec une curieuse substance
bleue, verte ou parfois marron chocolat, relate The Telegraph.
ADVERTISING
inRead invented by Teads

Les apiculteurs se retrouvent avec du miel coloré. Inquiets, ils ont mené l'enquête.
Les abeilles ont butiné des M&M's
En 2012, la météo étant mauvaise, les abeilles trouvent peu de quoi se nourrir dans les fleurs.
ADVERTISING
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Elles délaissent donc leur champ pour aller 4 km plus loin, butiner des sucreries entreposées à l'air libre par une usine, Agrivalor.
Ouverte au début de l'année par trois agriculteurs, Agrivalor produisait du biogaz à partir de déchets organiques et de résidus de l'industrie
agroalimentaire, stockés en plein air... dont les chocolats M&M's, enrobés de colorants marron, rouge, jaune, bleu et vert !
Un miel inexploitable et les abeilles en danger
Dès la découverte, les déchets sucrés ont été traités, et les lots stockés dans un hall couvert. Les abeilles sont donc retournées butiner dans leur
champ.
ADVERTISING
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En attendant, pour les apiculteurs, la substance colorée produite par leurs petites ouvrières, "ce n'est pas du miel, c'est invendable."
De plus, la nourriture inhabituelle a bloqué la ponte des reines, rapporte Francetvinfo. Or, c'est en été que les reines pondes les "abeilles
d'hiver" qui permettront à la ruche de passer la saison du froid, précise Lemonde.fr.
Il faudra attendre le printemps 2013 pour savoir si les butineuses de Ribeauvillé seront toujours au vert.
La vidéo de FranceTVinfo pour en savoir plus:

<div>Streaming Disable.</div>

À lire aussi : Reportage vidéo: pourquoi les abeilles préfèrent-elles Paris ?

Interdiction de « s’arrêter pour manger ou boire » dans le centre de Rome. Pourquoi ?
Affaire Dati/Desseigne : comment ça marche la reconnaissance de paternité ?
Kadhafi balancé par Al-Assad et tué par un agent secret français pour protéger Sarkozy ?
Qui est ce milliardaire français inconnu qui pourrait devenir Premier ministre… en Géorgie ?
Plus fort que Google Map, Google lance Google Field Trip. C’est quoi ?
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Ce thérapeute défie l'industrie des régimes
Ventre plat

Schicken Sie einem geliebten
Geburtstagskind zu seinem Ehrentag
wunderschöne Blumen.

Solarstrom lohnt sich wieder! Informiere
dich zu Förderung und Eigenverbrauch.
Was kostet Photovoltaik?

It's birthday time!
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