UN RUCHER EN BORD DE MER
« Fiers d’accueillir de nouvelles voisines sur les toits de
la Maison Méditerranéenne des Vins, à l’Espiguette »
La défense de l’expression de nos terroirs
Jusqu’au plus profond de l’histoire de la Maison Méditerranéenne, on retrouve la trame d’un
esprit pionnier. En 1984 commence l’épopée d’une poignée de producteurs et viticulteurs
gardois issus de la zone des sables notamment, qui décident de mettre en valeur leur
production. Aujourd’hui, à force de persévérance et de passion, c’est une vitrine de 2100 m2
qui est dédiée à la mise en avant de vins et de produits du terroir de l’arc méditerranéen. Nos
fournisseurs partenaires sont adeptes des bonnes pratiques agricoles, ou même de
l’agriculture biologique. Un espace BIO regroupe d’ailleurs les produits issus de cette
production.

Un engagement fort pour l’avenir de nos cultures
L’agriculture a su rester au cœur du quotidien de la Maison Méditerranéenne, toujours
attachée à ses vraies valeurs. Concernés par l’avenir de ses apiculteurs, c’est tout
naturellement que les hommes et les femmes de la structure se sont engagés auprès de l’UNAF
dans une démarche visant à préserver les abeilles et la biodiversité, clé de voûte de notre
patrimoine agricole. Car, sans abeilles, c’est l’équilibre des productions agricoles qui est
menacé. Comme Saint-Exupéry nous a invité à le faire, il nous faut penser à demain tant il est
vrai que : " On n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants "

Des abeilles en zone protégée
De par sa situation géographique, la Maison Méditerranéenne vit depuis toujours en symbiose
avec la nature, au cœur d’une zone protégée du littoral, en petite camargue. On peut y
observer la flore et la faune locale depuis l’observatoire situé en face de l’entrée. Les abeilles
auront loisir de butiner dans un environnement sain.
Sur site :
-

l’utilisation des pesticides ou des herbicides est proscrite

-

les cartons sont compactés et recyclés

-

l’utilisation de l’eau est raisonnée

-

la végétation est préservée et renouvelée
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