
    Grabels en Transition lance son projet « ruche » ! 
A	Grabels,	 	 le	projet	démarre	à	 l'arboretum	en	bordure	de	la	Mosson	par	 l’installation	d’une	ruche	pédagogique	permettant	
d’observer	les	abeilles	tandis	qu’un	rucher	communal	verra	le	jour	d’ici	quelques	mois	dont	le	lieu	reste	à	définir	;	 	un	rucher	
collectif	est	en	cours	d’installation		à	Montferrier,	en	partenariat	avec	Vivons	Montferrier.	Plus	d’infos	dans	l’article	ci-dessous.	

Le projet «ruche»  
de Grabels en Transition 

A	 Grabels,	 une	 ruche	 pédagogique,	 permettant	 d’observer	 les	
abeilles	à	l’intérieur	de	la	ruche,	va	prochainement	être	installé	à	
l’arboretum	 en	 bord	 de	 Mosson	 (construction	 AMPA	 et	
AxeBois)	;	un	aménagement	de	rochers	et	de		terre	est	en	cours	
de	 création	 par	 les	 services	 techniques	 et	 est	 en	 cours	 de	
finalisation	;	l'installation	de	la	structure	et	la	mise	en	place	de	la	
ruche	 	 doit	 se	 	 faire	 vers	 le	 20	mai.	 Outre	 l’aménagement	 de	
l’arboretum	avec	des	pierres	pour	poser	le	rucher,	il	est	prévu	de	
planter	des	plantes	mellifères	et	divers	abris	à	abeilles	sauvages	
(briques	 creuses,	 bouts	 de	 bambous,	 etc.)	 sur	 les	 pentes	 de	 la	
structure	 pour	 favoriser	 aussi	 la	 présence	 de	 pollinisateurs	
sauvages	et	ainsi	sensibiliser	les	grabelois-es	de	tout	âge.	
Un	 	 second	projet	de	mise	en	place	d’un	 rucher	 communal	 	à	
Grabels	 voit	 le	 jour	 et	 commencera	 	 à	 l'automne	 par	 la	
préparation	 des	 	 sites	 pour	 accueillir	 des	 ruches	 au	 printemps	
2019.	 	 3	 ruches	 seront	 posées	 vraisemblablement	 sur	 terrain	
agricole	 du	 Redonnel	 ;	 d’autres	 sites	 restent	 à	 définir	 avec	 les	
habitants-es	de	Grabels.	
Enfin,	à	Montferrier,	 	où	un	rucher	collectif	est	en	 	train	d’être	
installé,	un	 	certain	nombre	d’activités	a	démarré	 :	un	premier	
cours	sur	la	biologie	des	abeilles	en	avril	dernier,	un	cours	sur	le	
matériel	apicole	doit	bientôt	avoir	lieu	;	 	6	ruches	et	3	ruchettes	
ont	 été	 achetées	 d’occasion	 et	 ont	 été	 nettoyées	 au	 cours	
d’ateliers	 pratiques	 de	 préparation	 (grattage	 et	 passage	 à	
l'autoclave	pour	désinfection,	mise	des	 fils	 et	 d'amorce	de	 cire	
pour	les	cadres).		
	

Grabels	 en	 Transition	 soutient	 ces	 projets	 en	 partenariat	
avec	 le	 Trail	 de	Grabels,	 l’Association	Mécènes	 et	 Parrains	
d’Abeilles	 (AMPA),	 Pollinis,	 La	 vallée	 de	 l'abeile	 noire	 qui	
fournit	les		essaims	et	Vivons	Montferrier.	
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  Les événements à venir 
 

                      
	

	26	mai	2018	

	

Pique-nique	partagé	à	partir	de	12h00	
L’après	midi,	les		activités	suivantes	seront	proposées	:	
§  nichoirs et cabanes aux  oiseaux 
§  atelier écoute 
§  balade aux sommets des arbres où il vous 

sera possible de poser votre nichoir sur la 
canopée (tout âge,  participation libre) 

§  plantation de plants que vous aurez portés 
pour le potager de l’Oasis et constitution 
d’une réserve d’eau 

§  création d’une couverture végétale pour le 
tipi déjà en place 

Mais	aussi	musique,	jeux	de	plein-air	et	de	société.	
en	savoir	plus		sur	notre	site,	rubrique	événements.	
Vous	pourrez	profiter	ce	même	jour	de	l’Art	dans	la	rue	organisé	
au	 Château	 par	 le	 centre	 Gutenberg;	 une	 promenade	 sur	 le	
thème	 de	 la	 	 biodiversité	 est	 aussi	 proposée	 par	 l’association	
Millefeuilles	à	15h00,	départ	source	de	l’Avy.	
	
	

              Inauguration du Rucher 
            pédagogique 
A	l’arboretum	de	Grabels	
Date	courant	du	mois	de	mai,	à	confirmer	
	

www.grabelsentransition.fr 

contact@grabelsentransition.fr 

   La Belle démocratie  à Grabels  
Le	26	février,	à	la	Salle	de	la	Gerbes.,		Philippe	Séranne		a	donné	un	concert		suivi	d’une	conférence	de	Tristan	Rechid	
Le	27	février,	Tristan	Rechid	a	dispensé	une	journée	de	formation	sur	le	thème	de	la	prise	de	décision	par	consentement	:	18	
personnes		y	ont		participé	(voir	article	de	Roland	Gérard	sur	le	site	de		Grabels	en	Transition)	


