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Le Centre d'Étude Technique Apicole de Loire Atlantique (CETA 44), a pour
objectif de développer l'apiculture et de sauvegarder les abeilles dans un
souci de protection de l'environnement et de la biodiversité.
L’association est située sur les terres du lycée agricole Jules Rieffel – Nantes
Terre Atlantique – à St Herblain (44).
Association de loi 1901, les actions portées par le Centre d’Etude Technique
Apicole de Loire Atlantique lui ont permis, en février 2018, d’être reconnue
d’intérêt général (selon les articles 200,1 et 238 bis du Code Général des
Impôts) et ainsi de recevoir des dons et émettre des reçus fiscaux au titre
des dons consentis au profit d'organismes éligibles au dispositif du
mécénat.
L’abeille
en
danger
Aujourd'hui, nul ne peut démentir que
l'abeille
comme
les
autres
pollinisateurs, sont en danger. Chaque
année, ce sont toujours davantage
d'abeilles qui disparaissent, avec pour
principale cause, l'utilisation
de
produits chimiques (néonicotinoïde)
dans l'agriculture moderne. Pour les
apiculteurs, cette année, c'est en
moyenne 35% de pertes de leur
cheptel qui a été constaté, pouvant
attendre pour certains jusqu'à 100% de
pertes.

Le CETA, fervent défenseur de l’abeille et de la biodiversité, est muni de valeurs
telles que la transmission des savoirs, le partage /la mutualisation. Il parie sur
l’avenir, sur le changement des mentalités et des pratiques.
CETA 44 exprime ses valeurs dans plusieurs grandes missions :

Sauvegarde

En partenariat avec le Conservatoire de l’Abeille Noire
d’Ouessant.
Au sein de la nouvelle miellerie, un laboratoire
permettra l’insémination et l’élevage de reines. Cellesci seront proposées sur les ruchers du territoire pour
réintégrer l’abeille noire locale.
En partenariat avec des collectivités avec la mise en
place de ruchers et leurs suivis.

Formation

Le CETA44 organise tout au long de la saison apicole des
formations, ateliers et conférences à la fois :
-

Sensibilisation

Le CETA44 participe à la promotion de l'abeille en lien
avec l'agriculture et la pollinisation, notamment :
-

Développement
économique

pour les adhérents pour se perfectionner,
pour les élèves du lycée agricole souhaitant
s’initier à l’apiculture,
et pour toute personne souhaitant se former.

auprès des apprenants de Nantes Terre Atlantique,
à travers la gestion de ruchers du programme « Abeille,
Sentinelle de l’Environnement » de l’Union Nationale de
l’Apiculture Française (UNAF)
lors des journées thématiques comme la Folie des Plantes
à Nantes, les Apidays® ou encore la journée de la Vache
Nantaise.

La miellerie collective du CETA44 permet une mise en
commun de matériel apicole à destination des
apiculteurs amateurs et professionnels.
De l’amateur au professionnel, chacun pourra ainsi
travailler le miel, sur un équipement adapté au besoin
- de la désoperculation, au conditionnement.
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Rejoignez-nous
Les adhérents sur CETA44 sont tous portés par une passion commune pour
l’abeille et sont motivés à participer à un projet collectif indispensable pour
la continuité du transfert du savoir aux apprenants, au soutien des
apiculteurs, et à la sauvegarde de l’abeille.

J’ADHERE AU CETA 44 POUR :
Rejoindre une association dynamique et solidaire,

Participer aux projets de l’association,
Partager avec des apiculteurs débutants,
confirmés, pluri actifs ou professionnels,
Me perfectionner à travers des temps de
formations,
Suivre des ateliers autour des produits du rucher, et
à des conférences,
Bénéficier d’offre d’achat groupée à prix préférentiel,
Disposer d’une miellerie avec tout le materiel pour extraire
son miel.

NOUS CONTACTER
Centre d’Etudes Technique Apicole de Loire Atlantique
5 rue de la Syonnerie – BP117
44817 St Herblain Cedex
Tél. +33 (0)6 33 24 81 40
E-mail : ceta44api@gmail.com

Et retrouvez-nous sur :

CETA 44

Ils nous soutiennent

