
Association Apicole d’Eure&Loir
L’Abeille Eurélienne

--------------------
En achetant notre miel, vous participez 

à son fonctionnement.

L’apiculture nécessite des connaissances et un apprentissage, 
c’est pourquoi tous les ans une trentaine de nouveaux apiculteurs 
(sur 200 adhérents) passent par le Rucher-Ecole (à Sours en face 
du lycée agricole de la Saussaye). On y pratique:

- Leçons générales sur l’abeille, la ruche et les maladies,
- Entretien & manipulations sur 10 ruches de tous types,
- Préparation et récolte de miel sur 40 ruches en production,
- Formation plus complète et essais pratiques pour les 

apiculteurs aguerris, etc...

Afin de fédérer les apiculteurs du département, l’association 
propose:

- Un site internet avec des informations générales, 
- Une gazette d’informations locales,
- Des tarifs négociés avec des partenaires pour le matériel, 

les revues apicoles et les assurances,
- Une carte des adhérents volontaires pour récupérer les 

essaims,
- Une association avec le GDS Centre pour obtenir des 

tarifs négociés sur les produits de traitement, le suivi par 
un vétérinaire, les conseils d’un Technicien Sanitaire 
Apicole et visites de ruchers,

- Animations auprès des scolaires et grâce à des 
partenariats avec des collectivités agréés “zéro pesticide”,

- Présente sur les marchés locaux, etc...

Im
prim

é par nos soins. N
e pas jeter sur la voie publique

Pour nous joindre et pour de plus amples renseignements :
Site: www.apiculture28.free.fr  - mail: apiculture28@gmail.com

FORMATION
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