
Bonjour,

Vous avez lu notre livre ? Vous avez
envie connaître la suite de cette
aventure et d’y participer ? Voici
l’idée...
Suite à la parution de notre livre
‘Ruches Refuges’, aux éditions Ulmer

en 2020 nous nous sommes engagés dans l’étape
suivante, qui s’intitule : « des abeilles dans les
arbres ».
De quoi s’agit-il ? De passer à l’action concrète, avec la
fabrication de vraies ruches refuges, pour les abeilles, et
rien que pour elles ! Des ruches octogonales en
châtaignier, super bien isolées, véritables nids douillets.
C’est fait ! En janvier 2021 elles ont été construites ! par
Manon et Antoine, créateurs de la Fabrique Pluriel à
Charolles (Bourgogne - France), deux jeunes ébénistes
passionnés de bois et de nature qui ont aimé notre idée
et avec qui nous avons mis au point un super modèle de
ruches de préservation des abeilles. 

Les 10 premières ruches sont financées par notre
association, avec l’aide de donateurs qui soutiennent
notre projet.
Nous vous contactons aujourd’hui car nous cherchons des partenaires qui puissent 
nous aider à trouver des emplacements stratégiques pour placer ces ruches de 
biodiversité.
Nous aimerions qu’elles prennent place dans des jardins
recevant du public, arboretum, lieux de formation,
réserves naturelles, … etc. 
Les ruches sont prévues pour être soit sanglées dans un
arbre (à 3 mètres de hauteur ou plus), soit fixées sur un
piétement.
Elles ont été préparées pour attirer un essaim spontané,
mais il est également possible de les peupler avec un
essaim.

Petit rappel : les abeilles sont des insectes forestiers, qui
existent depuis 100 millions d’années. De nombreuses
associations de par le monde oeuvrent aujourd’hui pour
informer, sensibiliser afin de redonner un statut
partiellement sauvage aux abeilles mellifères, sans
interventions humaines, hors des ruchers de production. 
Citons, à titre d’exemple les associations suivantes :



Freethebees (Suisse), NaturalBekeepingTrust (UK), Apis Arborea (US), 
Whatbeeswant (US), 
qui proposent une charte alignée sur les préconnisations et les recherches deux 
scientifiques émérites, Tom Seeley (US) and Torben Schiffer (Allemagne). (Voir 
charte en annexe).

Comment nous aider ? 
En nous proposant un lieu adapté pour l’implantation d’une ruche, et une petite 
équipe disponible pour la mise en place de la ruche.

Vous trouverez les infos
complémentaires sur notre site :
https://petitesruches.fr/
spip.php?article105
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