APICULTEURS

EN ILE DE FRANCE

PROFESSION, APICULTEURS
Levez les yeux, vous apercevrez peut-être sur un des toits de la capitale ou dans un jardin de la région
parisienne les abeillauds travailler !

De coups de main occasionnels sur le rucher de l’un ou de l’autre, nous sommes venus à mettre tout
en commun et à imaginer rapidement une activité à 4 mains à temps complet avec les abeilles.
D’une quinzaine de ruches au départ, nous faisons fructifier nos ruchers d’une saison à l’autre et
essaimons à Paris et alentours, sur des terrains en Seine-Saint-Denis et dans le Vexin notamment.

LES ABEILLAUDS,
C’EST NOUS,
LORRAINE ET CÉDRIC,
APICULTEURS.
Nourris d’une passion commune pour les abeilles, nous
avons fait de l’apiculture
notre activité principale pour
mener à bien nos ambitions
convergentes : choyer les
abeilles et travailler avec elles
le plus longtemps possible.

PRESTATIONS DE SERVICES
Nous vous proposons, sur devis, différentes prestations de gestion, sensibilisation et formation.

1. GESTION DE RUCHES POUR LES
ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS
DE PARIS - ILE DE FRANCE

2. SENSIBILISATION AUX ABEILLES
AUPRÈS DES SCOLAIRES
POUR QUI ?

POUR QUI ?
Les entreprises et les collectivités soucieuses de
contribuer à la sauvegarde de la biodiversité.

FORFAIT ANNUEL
POUR LA GESTION DE RUCHES SUR SITE
À PARTIR DE 2000 € HT POUR 3 RUCHES
Une intervention comprise dans le forfait (sensibilisation aux abeilles, extraction de miel en public, visite de
rucher, etc.).

Les classes parisiennes et franciliennes (du CP au CM2)
qui souhaitent s’ouvrir au monde végétal et animal. Aide
à la préparation de la séance en amont par l’enseignant
(documentation sur demande).

SÉANCE DE 1H30
EN CLASSE OU SUR UN RUCHER
125 € HT PAR PRESTATION
Annulation de la séance en cas de conditions météorologiques non favorables à l’ouverture des ruches. Tenue
vestimentaire adaptée au rucher requise pour éviter
les piqûres. Personnes reconnues allergiques au venin
d’abeilles non admises.

Nourris d’une passion commune pour les abeilles, nous avons fait de l’apiculture notre activité principale pour mener à bien nos ambitions convergentes :
choyer les abeilles et travailler avec elles le plus longtemps possible.

3. PRESTATION ADULTES
(GROUPES)

4. FORMATION D’INITIATION À
L’APICULTURE

POUR QUI ?

Rucher-école du Syndicat national d’apiculture.
Sites du Bois de Vincennes.
Contact via : rucherecole@snapiculture.fr

Les entreprises ou les collectivités souhaitant sensibiliser ses salariés à l’environnement, son fonctionnement et au savoir-faire dans le domaine de l’apiculture.

POUR QUI ?

Séance de sensibilisation aux abeilles et à l’apiculture
(intervention orale avec supports pédagogiques ou sur
site: visite de rucher, extraction de miel en public, animation et ventes, etc.)

PRESTATION D’1H30 : 125 € HT
PRESTATION DE 3H : 250 € HT
Annulation de la séance en cas de conditions météorologiques non favorables à l’ouverture des ruches. Tenue
vestimentaire adaptée au rucher requise pour éviter
les piqûres. Personnes reconnues allergiques au venin
d’abeilles non admises.

Adulte novice en apiculture souhaitant découvrir l’univers des colonies d’abeilles et la gestion d’une ruche ou
d’un petit rucher.

350 € TTC POUR L’ANNÉE
Comprenant : 3 cours théoriques, 12 cours pratiques +
1 kit débutant (vareuse, gants, enfumoir, lève-cadres,
brosse ainsi qu’1 ouvrage de référence et l’abonnement
à l’Abeille de France pour 1 an).
Annulation de la séance en cas de conditions météorologiques non favorables à l’ouverture des ruches. Participation à l’extraction du miel et à la tenue de stand à
l’occasion de manifestations locales.

VENTE DE PRODUITS
DE LA RUCHE
APICULTEURS RÉCOLTANTS
Lieux de production : Mousseaux sur Seine (Yvelines),
Drancy (Seine-Saint Denis) et Paris.
POT DE MIEL SYNERGIA - L’ABEILLAUD DU JARDIN
Miel toutes fleurs (essences végétales selon la saison)
récolté, extrait et mis en pot par les apiculteurs.
Garanti sans chauffe ni adultération.

10 € LE POT DE 500G
5 € LE POT DE 250G
VENTE EN GROS (SUR DEVIS)

LE MIEL TOUTES FLEURS FRANCILIEN S’APPRÉCIE À SA JUSTE VALEUR.
Doux et parfumé, nous avons la surprise de retrouver
comme une pointe mentholée en fin de bouche, due
aux nombreux tilleuls et aux sophoras se trouvant
dans l’environnement des abeilles franciliennes.
Selon la période d’extraction et en fonction du nectar
butiné, la teinte et le goût du miel peuvent varier.

Notre production, actuellement modeste, est
revendue en direct à l’occasion d’événements
annuels auxquels nous sommes conviés comme
la fête des jardins à l’Arboretum de Paris, les
journées du patrimoine au siège du PCF, le salon du
développement durable de Drancy.

Extrait puis filtré, il est simplement mis en pot où, de
son état liquide initial, il a tendance à se cristalliser
finement mais naturellement au cours du temps.

En partenariat avec l’AMAP de Drancy, nous
vendons notre miel lors de quelques distributions de
L’A Main Au Panier sur commande.
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