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Un enjeu fort pour notre territoire rural : 

 
le maintien de la biodiversité par  une espèce locale « l’abeille noire »,  

vecteur indispensable de la pollinisation 
 

Les objectifs - Promouvoir l'abeille noire locale et multiplier les essaims 
- Installer un rucher de 4 à 6 ruches sur Caylus 
- Initier des apiculteurs amateurs, 
- Mettre en place un réseau pour la multiplication des essaims et la 

mutualisation du matériel 
- Sensibiliser le grand public : journée(s) de démonstration et les jeunes 

(animations spécifiques auprès des scolaires et centres de loisirs) ….  
 

Le calendrier des 5 
sessions d’initiation 
en 2012 à Caylus  
 

- Samedi 17 mars : Séance 1 « Comment installer une ruche et visite de 
Printemps ? » 

- Samedi 21 avril  Séance 2 « Comment installer un essaim dans une 
ruche ? … la division pour la multiplication ! ».  

- Samedi 26 mai : Séance 3 « Visite chez la Reine et sa maternité … la 
nouvelle maternité de Caylus ….»  

- Samedi 25 août : Séance 4 «L’extraction du miel : la fête !  »  
- Samedi 20 octobre : Séance 5 « Visite d’automne, pour bien passer 

l’hiver» 
 

Les conditions de 
participation au 
groupe d’apiculteurs 
amateurs 
  

- avoir un projet d’installation ou d’entretien d’une ruche dans son jardin,  
- être membre de l’association Al Païs de Boneta CPIE MQ (cotisations 

2012 : 20€), 
- inscription et engagement pour l’année sur 5 séances le samedi AM,  
- avoir son matériel : combinaison blanche, chapeau avec voile, vareuse, 

gants, enfumoir, bottes… 
 

Charte « L’Abeille, 
sentinelle de 
l'environnement » 
de l’UNAF Union 
Nationale de 
l’Apiculture 
Française 
 
 

Des engagements au quotidien ….. 

o Ne pas utiliser de produits toxiques pour les abeilles et l’ensemble des insectes 
pollinisateurs dans mon jardin,  

o Chercher des alternatives à l’utilisation des pesticides et des engrais chimiques 

o Favoriser la plantation de plantes mellifères dans mon jardin ou sur mon 
balcon 

o Encourager la connaissance de l’abeille et de l’apiculture dans mon entourage 

o Promouvoir le rôle de l’abeille, comme sentinelle de l’environnement, actrice de 
la biodiversité auprès des élus de ma commune  

o Découvrir et déguster les produits de la ruche 

o Soutenir et participer aux actions grand public de l’Union Nationale de 
l’Apiculture Française 

Toutes les infos sur le site : http://www.abeillesentinelle.net/ 
 

Le RUCHER PEDAGOGIQUE et 
D’INITIATION de CAYLUS  

Année 2012 

 

http://www.abeillesentinelle.net/
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Vos contacts  
 

CPIE Midi-Quercy  Association Al Païs de Boneta Maison du Patrimoine 
Labarthe 82 160 Caylus 05 63 24 06 26, mdp82@wanadoo.fr 
Gaëlle MATURA Animatrice environnement et Nathalie GROSBORNE Directrice  
 
Les apiculteurs amateurs :  
Georgette SERVANT Caylus Tél. 05 63 31 94 75 
Jean-Louis CADILHAC Ginals Tél. 05 63 27 26 55 
René CURATO Espinas Tél. 05 63 68 20 19 / 05 63 30 64 72 
 

Financement  Les sessions de sensibilisation sont gratuites, elles sont financée par l’Europe 
(FEDER Midi-Pyrénées), le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le Conseil Général 
de Tarn-et-Garonne, les communautés de communes QRGA et TVA et la mairie 
de Caylus 
Un fort partenariat avec la mairie de Caylus. 
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