Agissons ensemble!
Association pour la protection des abeilles œuvrant dans le Grand Genève

Parrainez
une ruche

Une action simple et très efficace
pour sauver nos abeilles !

Parainez une
ruche pourquoi ?
Les abeilles ont
besoin de vous
Depuis quelques années,
une disparition de milliards
d’abeilles est observée. Les
apiculteurs retrouvent les
insectes morts devant la
ruche par millier, les pertes
hivernales sont de plus en
plus importantes sans que
les mesures de prévention
des maladies et parasites
puissent freiner le phénomène. Nommés CCD (Colony Colapse Discorder), ou
syndrome d’effondrement
des colonies, les scientifiques ont étudié toutes
les causes probables. Aujourd’hui, il est démontré
que le varroa (parasite
asiatique), l’acariose, la
fausse teigne, les loques

et autres virus connus ne
peuvent être l’explication
de ces soudaines disparitions. Ils étaient déjà présents depuis de longues
dates avant l’apparition du
CCD.
Depuis le 30 septembre,
les abeilles sont classées
comme espèce en voie de
disparition par The United
States Fish and Wildlife
Service, un organisme fédéral dépendant du Département intérieur du gouvernement des États-unis.
Les abeilles sont des pollinisateurs. Elles permettent
donc à 80 % des espèces
végétales de se reproduire.
Or, sans espèces végétales,
les animaux ne pourraient
se nourrir, et les conséquences seraient également dramatiques pour
l’homme.

Parrainage, comment ça marche ?

Un rêve d’abeilles
vous fournit un kit de fleurs spéciales
pour abeilles

Un parrainage
participatif

Mais ce n’est pas tout, parrainer une ruche vous offre
bien plus davantage, les
voici :

Dès votre inscription au
parrainage, vous faites
Le suivi de votre
officiellement partie du
team des sauveurs d’abeilles. ruche sur notre site
internet !
Vous recevrez donc par
courrier un kit, permettant
Tout au long de l’année,
de fleurir votre balcon pour
prenez des nouvelles de
aider les abeilles. Dans ce
vos abeilles !
kit, nous vous fournirons
aussi une brochure remplie Grâce à notre site web,
de conseil pour vous aider
vous aurez accès à votre
quotidiennement à préserespace personnalisé et y
ver les abeilles avec des
découvrirez la vie de votre
actions simples, mais effiruche. Des photos, des
caces !
vidéos et des explications

vous détailleront mois
après mois le déroulement
de votre colonie.

Des visites de votre
ruche
Envie d’en voir plus? Pas de
soucis, une fois par année ,
nous organisons pour vous
la visite de votre ruche
parrainée. Vous pourrez
ainsi revêtir le costume de
l’apiculteur et venir au plus
près découvrir le monde
fascinant des abeilles !

de participer gratuitement
à des ateliers thématiques.
Conception de baume à
lèvre, de cosmétique à
base de miel, de sirop
contre la toux à la propolis.
Autant d’animation possible
pour découvrir les merveilles de l’apiculture et des
produits de la ruche.

Du miel en
fin d’année
Bien sûr en fin d’année
vous recevez chez vous en
fonction de la récolte, trois
à cinq pots de miels étiquetés à votre nom !

La partiticipation à
des ateliers créatifs
En partenariat avec les
maisons de quartiers, nous
vous offrons la possibilité

Nous espérons que ce projet vous séduit et nous réjouissons de le
mettre en œuvre avec vous.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément
d’information.
Avec nos salutations les plus cordiales,

Apidae
L’équipe "Un
rêve d'abeilles"

Association Apidae
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Résidence les Chênes
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