
 

       Adopte ta ruche 
Association Longeault-Pluvault Environnement 

 

Besoin de nature ?  Adoptez une ruche ! 

L’association Longeault-Pluvault Environnement vous propose d’adopter une 
ruche. Grâce à un accompagnement personnalisé par les apiculteurs de 
l’association, vous pourrez découvrir la vie des abeilles dans leur environnement 
protégé. Vous découvrirez au jour le jour la vie d’une colonie d’abeilles et les 
soins prodigués par l’apiculteur. Enfin vous pourrez déguster le miel produit par 
votre ruche. 

Suivez la vie des abeilles et leur 
environnement en adoptant une ruche 
avec l’association Longeault-Pluvault 
environnement. 

 
 

1. Découvre ta ruche avec un 
apiculteur 

2. Suis la vie quotidienne de tes 
abeilles 

3. Viens récolter le miel 

4. Repars avec des pots de ton 
miel, pour le déguster à la 
maison 

Les abeilles qui butinent les quelques fleurs encore ouvertes 
sur votre terrasse ou dans votre jardin vous intriguent ?  Vous 
aimeriez mieux connaître la vie des abeilles, leur importance 
dans l’environnement et la préservation de la biodiversité ? 
Vous êtes convaincu de la pertinence de privilégier les circuits 
courts et une agriculture respectueuse de l’environnement ? 

Adoptez votre 
ruche ! 
Le confinement dû à la crise sanitaire lié à la COVID-19 a 
montré que notre relation à la nature conditionnait notre 
santé tant physique que morale. Ce printemps, notre moral 
n’était pas au beau fixe malgré les belles journées 
ensoleillées dont nous avons bénéficié. Malheureusement, 
nous n’avons pu les mettre à profit pour nous promener dans 
les parcs et jardins, dans les forêts et la campagne. Cette 
communion avec la nature nous a fait défaut.  

Partager la vie des abeilles 

Les membres de l’association Longeault-Pluvault 
Environnement sont convaincus de l’intérêt de prendre soin 
des abeilles et de leur environnement. D’ailleurs leur rucher 
existe depuis la création de cette association. 
Mais l’apiculture, ce n’est pas acheter une ruche et la mettre 
au fond de son jardin. C’est une activité d’élevage technique 
et réglementée qui nécessite des connaissances et une 
expérience. 
L’association contribue à cette formation en accueillant des 
apiculteurs débutants ou en devenir dans son rucher, pour 
apprendre les connaissances théoriques et les gestes 
pratiques nécessaires. 



 

 

 
 

Cette année, l’association veut encore aller plus loin en 
mettant l’apiculture à portée de tous. En adoptant une ruche, 
vous allez être accompagné et guidé par les apiculteurs de 
l’association qui vous feront découvrir cette activité au plus 
proche de la nature. 
Equipé de vêtements de protection, vous plongerez à la 
découverte des castes d’abeilles et leurs fonctions dédiées, 
comprendrez comment la colonie interagi pour le bien de la 
ruche. 
Vous apprendrez comment les activités humaines impactent 
l’environnement et la biodiversité et comment limiter ces 
impacts. 
Au cours de l’année apicole, vous suivrez la vie de votre ruche 
au plus près en restant en contact avec les apiculteurs. Vous 
participerez également à la collecte du miel et suprême 
récompense, vous pourrez le déguster. 
 
Suivre la vie des abeilles, c’est aussi s’intéresser à l’évolution 
du paysage naturel, modelé par l’agriculture. Vous 
découvrirez par exemple les démarches éco-responsables des 
agriculteurs qui pratiquent le couvert végétal, évitant ainsi 
que les matières azotées soient entrainées par les pluies 
dans la nappe phréatique tout en assurant des réserves 
indispensables aux abeilles, réserves qui leurs permettront de 
passer l’hiver sans encombre. 
 
 A la fin de cette année, vous pourrez décider d’aller plus loin 
et rejoindre les séances de formation au rucher de 
l’association pour bientôt, vous aussi prendre soin de votre 
ruche et de vos abeilles ou décider de planter des fleurs dans 
votre jardin afin que les insectes pollinisateurs puissent 
toujours trouver de quoi se nourrir.  
Quel que soit votre choix, vous aurez passé une année au 
plus près de la nature.  

Liens utiles : 
Le site de l’opération : 
http://longeault-pluvault-environnement.fr/adopte-ta-ruche/ 
Le cahier de suivi des ruches  
http://longeault-pluvault-environnement.fr/cahier-de-ruches/ 
 
contacter l’association : 
adopte@longeault-pluvault-environnement.fr 
 

 

 
 

 


