
I’Exposition-Vente  de  miel  qui  s’est  tenue  le  samedi  21  novembre  2015  a
rencontré un grand succès.
Celle du samedi 14 avait été annulée par respect pour les victimes des attentats,
de leurs parents, de leurs proches.
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Dans le cadre magnifique du parc des Sophoras 

à Montesson
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La vie des abeilles domestiques

Les apiculteurs de la Boucle de Montesson

Depuis  plusieurs  dizaines  d’années,  des  apiculteurs  domiciliés  autour  de  la  Plaine  de
Montesson  élèvent  des  abeilles   et  récoltent  des  miels  toutes  fleurs  avec,  souvent  des
dominantes de tilleul, d'acacia, de châtaigner, etc. Ces apiculteurs participent fréquemment à
des animations afin de faire découvrir cet insecte fascinant. 
Ils peuvent également vous faire découvrir les saveurs des miels locaux. 

Quelques coordonnées

Ville Nom Téléphone Ruchers

Carrières sur Seine Pascal ROUXEL 0680108582 Carrières sur Seine et dans l'Essonne.

Chatou Frédéric DUPELY 0603483233 Chatou, le Pecq, Rueil-Malmaison, Pyrénées.

Montesson Denis LE PAGE 0586856999 Montesson, Houilles, Marly le Roi.

Sartrouville Gilbert MAHlER 0628331943 Sartrouville, Maisons-Laffitte, St Germain en laye.

Colombes Alain Camizuli

Le réseau des cueilleurs d'essaims:

La période d'avril à juillet est propice aux essaimages d'abeilles. Il s'agit du phénomène naturel qui assure la 

pérennité de l'espèce, même si un essaim s'avère parfois gênant pour son hôte. 

Pour recueillir ces essaims, les apiculteurs ont organisé un réseau, dans le cadre d'une charte ratifiée en 2004. Si 

vous trouvez un essaim dans votre entourage, vous pouvez trouver un cueilleur d'essaim à proximité. 

Lien vers la Charte du cueilleurs d'essaims: http://www.adaif.fr/la-charte-du-cueilleur-d-essaims.html

Lien vers la liste des cueilleurs d'essaims par localités: http:Uwww.siarp.org!cueilieurs

Réalisé en collaboration avec

Le Syndicat Interdépartemental des Apiculteurs de la Région Parisienne & l'Association pour le Développement
de l'Apiculture en Ile de France. 

http://www.adaif.fr/la-charte-du-cueilleur-d-essaims.html


Toute  la  journée  des  amateurs  de  bon  miel  sont  venus  découvrir  la
production  des  apiculteurs  locaux  et  l’exposition  sur  les  abeilles
domestiques.
Certains  se  sont  présentés  avant  l’ouverture,  d’autres,  trop  tard,  au
moment de la fermeture. Il n’y avait plus de miel !

Plaine d’Avenir 78, qui a été partie prenante de cette exposition-vente, 
encourage la production et la distribution des produits locaux.

Rendez-vous l’an prochain, samedis 19 et 26 novembres 2016
lors de la semaine du goût !

       http://www.goutsdyvelines.fr/    www.plainedavenir78.org 
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Dégustations

Rencontres

http://www.plainedavenir78.org/
http://www.goutsdyvelines.fr/

