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Les Jardins de la P

Le rucher école et les ruches d'ob
Les Jardiniers de la Plume

Le projet

Les Jardins partagés

Depuis 2014, l'association
Plume a le projet d'installe
La recherche de financem
partie : le Fonds de Dotation
du Crédit Agricole
somme conséquente pour
D'autres demandes de subve
boucler" le budget.

Le Jardin pédagogique
Le Rucher école
L'arrivée des abeilles
Videos des abeilles
Le projet et son évolution
Plan d'accès

La mise en place

Contacter l'association

Depuis cet hiver, une commission comprenant des membres de l'
Mancaux, notre apiculteurconseil, suit le déroulement du projet
concernant sa mise en place.

Les jardins de la Plume
46 rue de la Plume
80100 ABBEVILLE
0783004876

Février 2016 : la constitution de liste de matériel à acheter
d'abeilles sont en cours.

Mars 2016 : Les emplacements des ruches BeePass ont été délim
bation des jardiniers. Les dalles de béton destinées à accueillir les
dessous) ont été coulées en février et les ruches installées le 10 mars.
Une recherche de partenaires pour la construction des ruches classiqu

Avril 2016 : la commande du matériel est passée à l'entreprise B
essaims est annoncée ! Nos abeilles seront de l'espèce Carnica (

Mai 2016 : les essaims ont été mis en place le mercredi 3 mai, dans l'a
> voir les photos et les vidéos.

Les ruches BeePass

Les ruches BeePass sont des ruches d'observation conçues par u
Abeilles Avenir. Vous pouvez consulter leur site internet ou la brochur
L'installation des 2 ruches BeePass a eu lieu le jeudi 10 mars.
BEE_PASS_ 2016.pdf
Document Adobe Acrobat 1.8 MB
Télécharger

http://www.jardinsplume.com/lesjardiniersdelaplume/lerucher%C3%A9cole/

1/2

12/08/2016

Le Rucher école  Les jardins de la plume

En images

Le très beau livre d'Eric Tourneret, Les routes du miel, qui a aussi fa
au jardin du Luxembourg.

Les routes du miel

Le film Une passion d'or et de feu, diffusé dans différents festivals nat
l'oiseau 2015, catégorie Amateurs, ou Ecofilm, à Mexico.

Une Passion d'or et de feu
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