
 Pour tous les amoureux des abeilles et 
de l’environnement... 

Animation Territoriale Captages Prioritaires  

Organisée  par  
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M
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Contact 
Association Abeille et Sagesse 

280 T chemin d’Anduzette 

30350 LEDIGNAN 

06 67 74 93 35 / maurice.rouviere@bbox.fr 

www.abeille-et-sagesse.com 

Salle des lavoirs - 1 place des lavoirs  

Conférences 
 

Foyer - Place René Chabalier  

Exposants, Animations et Activités 

Les insectes pollinisateurs, abeilles, papillons ou autres bour-
dons…, jouent un rôle crucial pour l'écosystème : 90% des 

plantes sauvages et un tiers de notre nourriture dépendent 
directement de la pollinisation des abeilles. 

Aujourd’hui, la population d’abeilles est en déclin en raison de 
l’usage intensif des pesticides, du recul des zones naturelles, 
de l’apparition de nouveaux parasites, du réchauffement cli-

matique… 

C’est ainsi qu’elles ont 
préparé ensemble cette nouvelle 

édition de  
la Fête de l’Abeille et de 

la Biodiversité 

 
 

L’Association Abeille et Sagesse, à Lédignan, a pour objet de 
mettre en valeur une apiculture respectueuse de l’essaim et de 
sensibiliser à la protection de l’abeille et de son environnement. 

 
Lédignan, commune « Terre Saine », s’est engagée depuis plu-

sieurs années, aux côtés de ses voisines Cardet et Lézan, dans la 
protection du cadre de vie de ses habitants et de la ressource 

en eau vis-à-vis des pesticides. 

Photo Abeille et Sagesse 

Néophytes ou connaisseurs, venez rencontrer ces 
passionnés : professionnels, agriculteurs, bénévoles, 
associations..., qui ont tous à cœur de préserver les 

pollinisateurs et leur milieu de vie..  

LIEUX de la FÊTE 
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SALLE DES LAVOIRS 

 

10h30 : Françoise Lienhard, association L’oeil 
vert :  « Le transport amoureux chez les plantes 
à fleurs par les pollinisateurs » 

 

14h00 : Daniela Holze, établissements Beevita : 
présentation et débat sur les traitements bio 
contre le varroa 

 

16h00 : Eric Tourneret, le photographe des 
abeilles : Conférence projection « Le génie des 
abeilles » 

Sur place Buvette et petite restauration : 
Natur’Truck 

Crêperie Mergez 

APE Ecole de Lédignan 

Participation libre au chapeau 

CONFÉRENCES 

FOYER COMMUNAL 

Une trentaine de stands avec : 

- Vente de miels et produits dérivés de la ruche 
par des artisans apiculteurs locaux 

- Associations apicoles, de protection de l’abeil-
le, de jardinage écologie, permaculture ... 

- Fournisseurs de matériels apicoles 

- Huiles essentielles, cosmétiques à base de 
propolis, savons au miel… 

- Pépinière, plantes mellifères 

EXPOSANTS 
Entrée libre, de 10H à 18H 

FOYER COMMUNAL 

10h30 : Atelier bougies en cire - Abeille et Sa-
gesse 

11h00 : Démonstration de construction de ru-
ches troncs - Henri Giorgi 

14h00 : Atelier bougies en cire - Abeille et Sa-
gesse 

15h00 : Présentation de ruches cathédrales - 
Mille et Une Abeilles 

16h00 : L’apiculture expliquée aux enfants -  
Abeille et Sagesse 

16h30 : Jeux de société éducatifs - Abeille et 
Sagesse 

17h30 : Tirage de la tombola. A gagner : ruche, 
pots de miel, bouteilles de vin, jeux... 

ANIMATIONS 
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ACTIVITÉS 

Atelier compost et recyclage—Stand Vers la 
Terre 

Fabrication d’abris à chauves-souris - Stand 
Groupe Chiroptère Languedoc Roussillon 

Aquafeutres—Animations pour les enfants sur 
le stand 

Coin lecture et contes animés par la bibliothè-
que de Lédignan 

Expositions diverses sur les abeilles et la biodi-
versité 


