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PARRAINAGE D’UNE RUCHE
L’abeille est la porte-parole d’un véritable mouvement souhaitant favoriser un système de production
alimentaire respectueux de l’environnement et de la santé humaine. L’intensification de l’agriculture,
l’appauvrissement de la diversité végétale, l’usage massif de pesticides de synthèse et la présence de
pathogènes comme le Varroa mettent en péril sa survie sur le long terme en la confrontant à de
nombreux stress qui font de l’apiculture une activité de loisir de plus en plus contraignante.
Apiculteur engagé depuis plus de 18 ans, je souhaite partager ma passion avec vous en vous offrant la
possibilité de parrainer une ruche située à l’Abbaye de Fontaine-André, à Neuchâtel. Votre parrainage
permettra l’installation d’une ruche à votre nom ou au nom de votre entreprise et vous contribuerez
de façon directe à la survie de l’abeille dans votre région.
Votre engagement d’une durée de 3 ans vous permettra, en contrepartie, de recevoir un excellent miel
de saison dans un pot orné d’une étiquette personnalisée, à vos couleurs.
-

Première année :
Deuxième année :
Troisième année :

Installation de votre ruche. 5 kg de miel d'été (en pot de 250g) (1000 CHF)
5 kg de miel d'été (en pot de 250g) (500 CHF)
5 kg de miel d'été (en pot de 250g) (500 CHF)

Une Newsletter décrivant la vie au rucher vous sera envoyée deux fois par ans, durant le parrainage.
Conscient de la compétition que représentent les abeilles domestiques pour les abeilles sauvages, je
limite le nombre de ruche dont je m’occupe à 6 et m’efforce d’offrir un cadre de vie adéquat aux
abeilles sauvages partageant les ressources florales avec mes abeilles.
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