APIS AMBERT
Avenue de la gare
63600 AMBERT

Mesdames, Messieurs les Elus(es) du territoire Ambert/Livradois Forez
Cette année encore, l’Association APIS AMBERT réalise son bilan d’activité, et à cette occasion nous
souhaitions vous faire part des évènements qui ont marqué 2017 et de l’actualité de notre communauté
d’apiculteurs. Nous en profitons pour vous présenter, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
L’activité de formation a battu son plein durant toute la saison apicole, de mars à octobre, avec plus de 20
débutants qui ont pu découvrir et s’initier à la conduite de ruches. Une formation renforcement des acquis et
une autre sur l’élevage de reines ont complété ce volet enseignement.
Par ailleurs, en septembre, deux groupes de collégiens d’Ambert, ont bénéficié d’une initiation à
l’apiculture grâce à notre animation bénévole.
L’évènement « HAPPYCULTURE » du 01/04/2017, quant à lui, a permis les rencontres et les échanges
entre amateurs et professionnels. Ce moment de convivialité, clôturé par un banquet au miel, est agrémenté
d’une bourse au matériel apicole, où chacun peut venir vendre ou trouver ce qu’il lui manque. C’est aussi le
lieu et le moment de livraison de la commande groupée.
A la fin de la saison, notre association s’est restructurée. Renforcée de ses nouveaux membres motivés,
actifs et impliqués, elle est désormais composée de plusieurs commissions, notamment, Formation,
Animation et Projet Communauté de Communes .
Dans le cadre de cette dernière, nous avons répondu à l’appel d’offre de la Communauté de Communes
Ambert Livradois Forez, pour l’installation et le suivi d’un rucher pédagogique et notre association a été
retenue pour mener à bien cette mission. Une réunion publique d’information a été fixée au 2 mars 2018 sur
la commune d’implantation du futur rucher.
Notre but premier étant la sensibilisation à la préservation de la biodiversité, tout en partageant nos propres
connaissances et expériences en matière d’apiculture, notre commission Animation sera heureuse d’étudier
avec vous tout projet que vous pourriez envisager dans ce domaine. Vous trouverez sur notre site (lien en
bas de page) toutes informations utiles sur nos activités.
Cette année, notre soirée « HAPPYCULTURE » aura lieu le 24 mars mais nous participerons également,
comme les années précédentes au salon « COTE JARDIN », à Ambert, ainsi qu’à un marché du territoire le
jour de la Saint Ambroise (07/12/2018), Saint patron des apiculteurs.
Autant d'évènements où nous seront heureux de pouvoir échanger avec vous sur nos actions passées et
futures.
Notre engouement pour l’abeille et le maintien d’espaces préservés, riches en haies ou jachères fleuries, n’a
d’égal que le soin que nous apportons aux colonies du rucher école, et les abeilles nous le rendent bien,
puisque nous récoltons chaque année le fruit de cette attention.

C’est ainsi, qu’avec un immense plaisir et non sans fierté, nous vous offrons ce petit pot de miel, gage d’une
bonne santé que nous vous souhaitons de conserver tout au long de l’année.
A bientôt, nous l’espérons
L’équipe d’APIS AMBERT,
Le rucher école du Livradois Forez
www.apisambert.fr/

