STAGE de réalisation de *ruches en paille
Vous êtes sensible, passionné par le monde des abeilles ou tout simplement curieux d’en
découvrir davantage sur cet univers? Au cœur des Monts du Charolais et du Haut-Clunysois,
un stage de 2 jours vous est proposé pour réaliser le début d’une ruche en paille ou panier
essaim à l’aide d’une technique très ancienne : la vannerie spiralée cousue à la ronce, en
utilisant des matériaux à portée de main ! Cette formation vous permettra ensuite de
poursuivre chez vous sachant qu’il faut environ 20h de travail pour réaliser une ruche
entière. Cette formation se veut toute simple pour les amoureux de la nature, des abeilles,
du Vivant… pour le goût de la transmission des anciens, pour favoriser le repeuplement des
abeilles et la pollinisation !

Dans la matinée, nous prendrons le temps de faire la connaissance des végétaux utilisables
en vannerie sauvage lors d’une promenade aux alentours du village, pique-nique puis
cueillette de la ronce et apprentissage du travail à l’atelier.
Le nombre de stagiaires est limité à 4/5 personnes.
Lieu: St André-le-désert à 16 km de Cluny et 16 km de Charolles en Bourgogne du Sud (71)
Calendrier : 25/26 Septembre 2021 - 2/3 Octobre 2021 - 16/17 Oct.2021- 13/14 Nov.2021.
Stages pour groupes de 4/6 pers sur demande au sein d’un gîte Weekend Janvier/Février 2022.
Informations et réservations : ruchesenpaille@gmail.com Page facebook : ruchesenpaille
Tél. : 06 51 30 87 26 ou 06 64 20 64 34 laissez message merci !
* La ruche de paille est aujourd’hui utile comme ruche de pollinisation sans récolte de
miel. C’est un type de ruche qui existe depuis des siècles, très prisé au Moyen-Âge jusqu’au
19ème siècle…La paille offre un habitat sain respirant et isolant, où les abeilles se sentent
bien. Elles y bâtissent des constructions naturelles en cire....etc
Enfin, cette ruche nécessite très peu d’interventions, un soin particulier sera de veiller à
enrichir leur environnement floral...Lors du stage nous apportons les connaissances à
acquérir pour peupler la ruche au Printemps !

