
Partenaires 

 
Association pour les Abeilles et la 

Biodiversité 

La sagesse des abeilles, car 

c'est une extraordinaire his-

toire de culture et de sagesse 

qui dirige l'essaim. 

La sagesse de l'apiculteur, qui 

pour diriger les colonies 

d’abeilles, doit avoir la sa-

gesse de respecter celle de 

l'essaim et de son environne-

ment. 
 

Objet de l’association : 

- Former à une apiculture respectueuse 

de l’essaim : conseils, stages 

- Mettre en valeur les abeilles et les es-

pèces mellifères et pollinifères : interven-

tions en milieu scolaire, conférences, ex-

positions, fête de l’abeille… 

- Sensibiliser à la protection de l’environ-

nement, de l’abeille locale, des points 

d’eau, au maintien de la biodiversité, au 

jardinage sans pesticide.  

Abeille et sagesse 

Association, par son action en faveur de la réduction de l’utilisation des pesti-

cides, soutenue par l’animation territoriale pour les captages prioritaires de 

Lédignan, Cardet et Lézan 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Bulletin d’adhésion 2021 
 

M       Mme    Mlle  

Nom :  .................................................................................  

Prénom :  ............................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  

Adresse:  .............................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

Téléphone : .......................................................................  

E-mail : ............................................................................... . 

Joindre un chèque de 20 € (*) 

Je souhaite être membre bienfaiteur : 

Montant ………….. en chèque  en espèce 

Ou matériel offert :  ........................................................  

 ..............................................................................................  
 

Réservation stage 2021 

 27-28 février    27-28 mars 
 17-18 avril 

Joindre un chèque d’arrhes de 50 € (*) 

 

J’atteste que je décharge de toute responsabilité 
l’association Abeille et sagesse. 

Fait à…………………., le …./...../…. 

Signature : 

 

(*) Chèques à l’ordre de :  Association Abeille et sagesse 

280T chemin d’Anduzette  30350 LEDIGNAN  

Nos ruchers 



 Stages d’initiation à l’apiculture de Biodi-

versité 

Les stages ont lieu sur 2 jours consécutifs, de 9h 

à 17h. Approche théorique en salle et pratique 

sur le rucher : élaboration de cadres de corps de 

ruche, mise en amorce de cire pour construc-

tions par les abeilles sans cadre, sensibilisation 

aux espèces mellifères… 

Forfait pour un stage :  90 € (+ adhésion) 
50 € d’arrhes à la réservation, solde au moment du stage. Prévoir 

repas et hébergement. Se munir de sa tenue apicole. 
Suivant météo : ouverture des ruches, visite du rucher biodiversité, 

visite du rucher paille 
 

 Fête de l’abeille et de la Biodiversité à 

Lédignan 

L’association organise annuellement en partena-

riat avec la mairie de Lédignan, la fête de l’abeille 

et de la biodiversité : conférences, stands, expo-

sants, ateliers… Elle s’adresse aussi bien au grand 

public qu’aux amateurs et professionnels, pour 

sensibiliser, informer, échanger sur l’apiculture et 

la protection des abeilles et de l’environnement. 
 

 Actions diverses en faveur de la préserva-

tion de l’abeille et de la biodiversité 

Partenariat avec collectivités et agriculteurs pour 

mise en place de prairies mellifères 
 

 Animations scolaires 

L’association propose différentes animations 

adaptées à l’âge des enfants à partir de la mater-

nelle. Contactez l’association pour plus de détails. 

- Conférences 

Sur demande. Contactez l’association pour plus de détails. 
 

Activités Contact 

Association Abeille et Sagesse 

280 T chemin d’Anduzette—30350 LEDIGNAN 

06 67 74 93 35 / maurice.rouviere30@gmail.com 
 

 

L’actualité de l’association sur 

http://abeille-et-sagesse.com/ 

Les insectes pollinisateurs, abeilles, papillons ou 
autres bourdons…, jouent un rôle crucial pour 

l'écosystème : 90% des plantes sauvages et un tiers 
de notre nourriture dépendent directement de la 

pollinisation des abeilles. 

Aujourd’hui, la population d’abeilles est en déclin 
en raison de l’usage intensif des pesticides, du recul 
des zones naturelles, de l’apparition de nouveaux 

parasites, du réchauffement climatique… 

Maurice Rouvière a pratiqué l’apiculture dite moderne 

pendant de nombreuses années, puis un jour il s’est 

posé les questions suivantes : Pourquoi les populations 

d’abeilles sont elles en si fort déclin? Est-ce que mes 

abeilles sont bien dans ces ruches ? Pourquoi prélever 

le miel à la fin de l’été et pourquoi pas au printemps 

pour leur laisser passer l’hiver? Pourquoi n’y a t-il plus 

de ruches dans les fermes ou dans les jardins ? 

Ayant tout ré-analysé, il met maintenant en avant un 

modèle d’apiculture et de ruche qui tend à réintégrer 

les abeilles à l’écologie générale des biotopes et à res-

pecter la grappe d’abeilles et surtout la chaleur néces-

saire à l’essaim. 

Soucieux de notre environnement et de l’avenir de 

nos enfants, c’est dans un esprit de partage des con-

naissances qu’il a créé l’association Abeille et Sagesse 

pour la protection et la mise en valeur de l’abeille et 

de la biodiversité. 

Stages et rencontres techniques  Lédignan 

Salle des lavoirs – 1 place des lavoirs  

30350 LEDIGNAN 

(Coord.GPS : 43.989401, 4.107516) 

Ou  

Foyer– place René Chabalier  

30350 LEDIGNAN 


