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L’ATELIER « FAIS TA RUCHE »

Présentation :
Depuis plusieurs décennies, les abeilles disparaissent (PESTICIDES, NOUVEAUX PREDATEURS,
CHANGEMENT CLIMATIQUE,…)
Le Rucher français, environ 1 200 000 ruches, voit chaque année le ¼ de ces ruches mourir.
La production française de miel (à peu près 15 000 Tonnes), ne représente que le ¼ de la
consommation française. Approximativement la moitié de cette production est obtenue par de
l’apiculture de loisir. Nous avons donc recours à des importations de plus ou MOINS bonne
qualité pour les ¾ de notre consommation.
Après ce triste constat, et par plaisir pour sensibiliser nos enfants, nous avons lancé en 2016
l’aventure des

RUCHES KENYANES LE COUCOU

!

Pourquoi la RUCHE KENYANE ?
Tout simplement parce qu’elle est la mieux adapté à l’apiculture de loisir !
Techniquement très proche de ce que fait naturellement l’abeille quand elle n’est pas
contrainte par l’HOMME.
Peu onéreuse, pas besoins de matériels annexes pour la récolte du miel.
Une ruche qui permet à la fois d’avoir une action liée à la biodiversité, à la pérennisation des
pollinisateurs.
Une ruche qui permet d’aborder l’apiculture de manière ludique, culturelle, pas chère, en
totale sécurité.
Une ruche qui permet d’être en autosuffisance, avec un miel d’excellente qualité.

ELLE VOUS PLAIT ?
FAISONS LA ENSEMBLE !
Déroulement de l’Atelier :
Sur ½ journée, venez assembler votre ruche, seul ou en famille, et repartez avec.
Nous fournissons tous les éléments de la ruche prêts à être assemblés, nous amenons le
matériel nécessaire à l’assemblage. Il n’y a pas de manipulation d’outils coupants, juste
visseuse, perceuse et agrafeuse.
Durant cette ½ journée, en plus de construire les ruches de chacun, nous abordons l’abeille,
l’apiculture, mais pas que, l’idée étant aussi de créer de l’échange et du lien. Quand la ruche
est montée nous parlons de l’enruchement de l’essaim et du développement de la colonie dans
la ruche.

Coût de l’Atelier :

(pour La Creuse et les départements limitrophes)

Bien que l’aspect financier ne soit pas le moteur de cette action, l’argent reste un flux
nécessaire à toute activité économique. Nous vous proposons donc de repartir avec votre ruche

pour la somme de 85€ ttc, ou 85 Mige pour les Creusois.


Un coût supplémentaire est a discuter ensemble pour les ateliers hors zone.

Dates :
Les Ateliers ont lieu les mercredi après-midi, les samedi après-midi, et les dimanche matin
Nombre de participants : 8 à 10 ruches à construire (en fonction du local qui nous reçoit)
pour arrêter une date.

Les RUCHES KENYANES LE COUCOU, bénéficient du label « J’agis pour la Biodiversité »,

délivré fin 2016 par le Ministère de l’Environnement.
Et pour faire une boucle symbolique, 2% du prix de vente
des RUCHES KENYANES LE COUCOU, sont reversés à l’association LA VOIX DE L’ENFANT,

qui lutte en France et partout dans le Monde contre toutes les formes de
violences faites aux enfants.

PERENISER LES ABEILLES ET LES ENFANTS,
VENEZ ESSAIMER CES IDEES A NOS COTES.
MERCI
Régis

Nous contacter, nous suivre
Web : http://lecoucouexploitationforestiere.fr/ Tél. 0612741937
Mail : contact@lecoucoueploitationforestiere.fr ; lecoucou23@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Ruche-Kenyane-LE-Coucou-615505241985833/

