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L'arbre aux abeilles

L'association Arbre aux abeilles fondée
le 27 mai 2008 a pour objectif officiel :
entreprendre des actions de commu-
nication, recherche, création à partir
des savoirs-faire traditionnels liés aux
ruches. Cela va de pair avec la restau-
ration et le repeuplement des ruches
troncs qui sont ici l'habitat traditionnel
de cette abeille noire. Les pistes offertes
par les ruches-troncs intéressent les
apiculteurs confrontés à des sources
de dépérissements multiples des
abeilles et à la nécessité de vivre dans
un monde où le travail de la terre tend
à devenir une industrie agro-alimentaire
normalisée. Infos auprès du président
Yves Elie Laurent le Pont-de-Montvert-
yveselie.laurent@sfr.fr
Les actions à venir : restauration et
repeuplement de ruchers troncs sur les
communes de Saint-Maurice-de-
Ventalon, Fraissinet-de-Lozère, Vialas,
Aujac, visites de ruchers, accueil du

public, dégustation de miel de divers
biotopes locaux et de ruches troncs.
Voir sur les sites des Offices de tourisme
de Florac, Pont-de-Montvert, Génolhac.
L'association se compose d'une tren-
taine de membres actifs, plus des mem-
bres donateurs : la mairie du Pont-de-
Montvert, le Conseil départemental, la
Région, l'Europe s'engage, Pollinis,
www.pollinis.org
Ils soutiennent financièrement, physi-
quement et moralement leur action.
Leur dynamisme : faire connaître cette
pratique venue de la nuit des temps,
élevage de souche d'abeilles noires
résistantes, présentant un profit géné-
tique remarquable à partir de ruches
troncs. Photo prise au château du
Mazaribal : les 14 et 15 mai derniers,
l'association a réalisé des ruches-troncs
et fait visiter le rucher ancestral, familial,
en cours de rénovation de la famille
Vissière-Sagir.


