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L’abeiaü  
 

Le scoop du mois 
 

Le retour du printemps  
 

En février ou en mars, dès que les amandiers 

commencent à fleurir, par une belle journée 

ensoleillée 

Nous procédons à la visite de printemps 

Visite importante, elle nous permet de 

vérifier toutes nos colonies, si elles ont passé 

un bon hiver. 

Nous vérifions, l’état générale de la ruche : 

(les cadres, l’état sanitaire, la reprise de la 

ponte de la reine, et les réserves en 

nourriture). 

 

Préparation de la 

prémieres récoltes : 

 
Nous allons posés les hausses pour la récolte 

du miel de bruyère blanche récolté dans les 

hauts cantons de CRUZY. 

Premier miel de l’année, qui va nous donnez 

ce miel au bon goût de caramel. 

 

 
Miel de bruyère en pot 250 gr 

 

 

 

 
Visite de printemps  

 

 

Le Parrainage. 

                                         
Préparation de la ruche parrainée                                                         Mise en ruche avec les parrains          

Dans notre monde actuel, entre les changements 

climatiques, l’urbanisation, les pesticides notre 

biodiversité est mise à mal, nos insectes 

pollinisateurs dont les abeilles sont en DANGER. 

Bien que nous ayons besoin de ses « sentinelles de 

l’environnement » 

 

Depuis quelques années des plus en plus de 

médias (journaux, publicités) mettent en avant les 

abeilles, l’apiculture. 

Mais l’apiculture est un métier, élever des abeilles 

demande de la connaissance, de la patience, un 

savoir-faire. 

 

Mettre une ruche au fond de son jardin sans 

aucune connaissance ou assistance d’un apiculteur, 

et dire : « je préserver les abeilles » peu vite devenir 

un acte très dangereux pour les personnes ainsi 

que pour les abeilles. 

« Les abeilles sont des êtres vivants et piqueur » 

 

C’est pour cela que La Miellerie de l’Abeiaü a mis 

en place le parrainage d’abeilles 

Un parrainage c’est quoi ? 

 

• Une colonie d’abeilles préserver soit 

environ 50000 abeilles 

• 1 hectare de biodiversité polliniser 

• Participer à une apiculture locale et 

artisanale 

• Assurer d’avoir du miel naturel et local. 

Le parrainage vous permet de participer 

à la vie d’une ruche ou d’une ruchette, 

grâce à une participation financière, en 

suivant son évolution au fur et à mesure 

des saisons. 

Nous vous proposons de lui donner     

un nom et de choisir sa couleur. 

Vous pourrez participer à des 

opérations d’apiculture avec l’apiculteur 

et suivre la vie de votre ruche en vidéo. 

Vous recevrez en échange des pots de 

miels, avec des étiquettes personnalisées 

pour votre famille, amis ou tout 

simplement pour vos clients. 

    
Pots de nos parrains 

 

 

 

 

 

 


