Pourquoi adhérer à l’Abeille Périgordine ?
pour le rucher-école
Développer la connaissance de l’apiculture,
c’est le premier objectif de l’Abeille Périgordine
qui dispense une formation de base en une
dizaine de séances réparties au cours de la
saison apicole. Au rucher-école de La Gavinie,
les formateurs partagent leur savoir et leur
passion. Le doublement de la surface du rucherécole en 2018 témoigne de notre engagement
pour la connaissance des abeilles.

pour l’assurance
Forte de son expérience dans la pratique
apicole, l’Abeille Périgordine propose au travers
de contrats d’assurance spécifiques et aux
meilleurs prix, des contrats d’assurance
parfaitement adaptés aux risques apicoles.

pour le groupement d’achats
Procurez-vous auprès de notre groupement d’achat
les
principaux
équipements,
matériels
et
nourrissements à prix préférentiels grâce aux tarifs
négociés pour les achats groupés que nous
réalisons pour vous.

pour le bulletin
Une revue trimestrielle consacrée à l’actualité
apicole locale et au-delà, avec des informations
pratiques, des conseils, les comptes-rendus des
actions de l’Abeille Périgordine, les dates des
événements à venir, des rubriques régulières.
Cette revue est disponible en version papier ou
par internet. Elle est complétée d’une lettre par
courriel chaque fois qu’une information urgente
le nécessite.

pour la bibliothèque
pour le prêt de matériel
Quand on débute, l’acquisition de certains matériels
utilisés occasionnellement, au moment de
l’extraction du miel par exemple, peut s’avérer
coûteuse. C’est pourquoi l’Abeille Périgordine met à
la disposition des ses adhérents l’essentiel du
matériel à usage saisonnier.

l’Abeille Périgordine dispose d’une bibliothèque
parmi les plus complètes consacrées à
l’Apiculture. Tous les thèmes y sont abordés. Et
comme il y a toujours à apprendre, que vous
soyez débutant ou expérimenté, amateur ou
professionnel vous y trouverez sûrement les
informations que vous cherchez.

pour défendre les intérêts de l’apiculture en Dordogne
Pour donner plus de poids à notre engagement pour la défense de l’apiculture locale, nous sommes engagés auprès
d’instances régionales et nationales. L’Abeille Périgordine adhère ainsi à L’Union Nationale de l’Apiculture Française.

bienvenue et ...
.. dès sa création en 1987, l’Abeille
Périgordine s’est fixé comme objectifs
l’initiation pour tous à l’apiculture, et la défense
des abeilles. Des tâches qui sont plus que
jamais d’actualité.
L’Abeille Périgordine rassemble un public
toujours plus nombreux, sensibilisé par la
presse aux questions environnementales, et
qui souhaite s’engager dans une démarche
apicole, en « amateur » ou en vue de devenir
professionnel.
Installé en pleine nature, à La Gavinie sur la
commune de Trélissac, notre rucher-école
vous accueille pour répondre à vos questions,
et vous apporte l’essentiel des connaissances
élémentaires pour aborder l’apiculture.
Vous
y
rencontrerez,
des
amateurs
passionnés, des professionnels chevronnés
qui auront en commun le partage de leurs
expériences et leurs savoirs.
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… à bientôt

(Régi par les lois du 21 mars 1884,
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