5 bons gestes

pour protéger l’abeille

1. Je cultive des plantes mellifères

Je sème des ﬂeurs, je cultive des arbres et
arbustes qui favorisent le développement de
tous les pollinisateurs.

2. Je consomme du miel local

Je soutiens ainsi les apiculteurs de ma région !
Le pollen, la propolis et la gelée royale sont
aussi plein de vertus.

3. Je dis non aux engrais et pesticides

J’utilise dans mon jardin des techniques
naturelles en supprimant les insecticides et
désherbants, très préjudiciables aux abeilles,
aux autres pollinisateurs et à la biodiversité en
général.

4. J’héberge des abeilles sauvages
Je construis un hôtel à insectes pour
protéger et attirer dans mon jardin abeilles et
pollinisateurs sauvages.

5. Je veille à la santé des abeilles

Si j’observe des mortalités anormales d’abeilles
autour des ruches ou la présence de nids de
frelons asiatiques, je le signale aux Syndicats
d’apiculteurs ou à la Mairie.
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Programme -------------------------------------------Foire au miel
26ème édition
--- Lancement de la manifestation
et inauguration de l’exposition
Lundi 12 novembre - 18h30
Maison des Beaumontois
--- Exposition « Abeilles, nos amies de toujours »
Du 8 au 18 novembre (de 8h à 19h)
Maison des Beaumontois - La Ruche (17 et 18 nov.)

Ce petit insecte pollinisateur est un maillon essentiel de
notre biodiversité. Cette exposition nous invite à découvrir
les nombreux secrets des hyménoptères, à les différencier
et à mieux comprendre leur rôle environnemental. Le
tout à travers dix panneaux illustrés et didactiques gorgés
d’anecdotes.
Exposition mise à disposition par le Conseil départemental 63.

--- Projection scolaire / discussion

Mardi 13 novembre - matin et après-midi

--- Film / débat - « Entre miel et terre »
Mardi 13 novembre - 20h00
Maison des Beaumontois

Dix ans après leur installation, 4 apiculteurs témoignent de
leurs parcours, faits de rêves, de choix et de contraintes.
Maladies, intoxications des abeilles, aléas météo, doutes...
Leur engagement, leur passion et leurs désirs les font avancer
vers une nouvelle forme de ruralité.
Débat en présence du réalisateur (sous réserve) et de
Samuel Lepeltier, apiculteur professionnel auvergnat et
personnage du ﬁlm.

--- Conférence sur les ﬂeurs de nos montagnes

Jeudi 15 novembre - 20h00
Maison des Beaumontois

Éric Vallé, Conservateur de la Réserve Nationale de la vallée
de Chaudefour, nous plonge dans la découverte des plantes
de cette vallée glaciaire proche de chez nous. Des plantes
mellifères aux plantes carnivores,
ce guide étonnant nous dévoilera
avec douceur et humour bien des
secrets et des recettes.
Tout public.

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
(nouvelle salle des fêtes)
de 9h à 18h --- Samedi 17 novembre
Résultats du Concours régional des miels
11h30
Conférence sur l’apithérapie
14h30
Concours de pain d’épices par les enfants présents
15h30
Extraction de miel en public
17h00

--- Dimanche 18 novembre
Remise de diplômes « Ruches et écoles »
11h00
Extraction de miel en public
14h00 et 17h00

De nombreux stands présents : découverte
de produits locaux, dégustation de miel, ...

