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Fiche Bilan sortie Automne des Calanques 

Titre sortie : Visite des Ruchers de Lun et de La Jarre  

Date : 07/10/2020 

Accompagnateurs-trices / animateurs-trices : 

Bénévoles de l’Association Abiho Calanques et 2 éco gardes du PNC. 

� Nombre d’inscrits : 15    � Nombre de participants présents : 09 

� Description succincte du déroulement : 

La visite des ruchers de l’association s’est effectuée en scindant le groupe en deux en fonction des aptitudes et 

des capacités des participants à se déplacer sur les sentiers menant aux rucher. Un groupe de participants 

moins « agiles » s’est dirigé vers le rucher de La Jarre situé dans l’espace du réservoir d’eau de la SEMM en 

bout du Boulevard Louis Pierotti. Le second groupe est parti visiter le Rucher de Lun situé sur le DFCI CQ 102 

sur des terrains du CG13, après les réservoirs de la SEMM. Une brève présentation des locaux de notre Miellerie 

s’est déroulée en amont des visites et postérieurement avec une dégustation rapide de miel des calanques. 

� Public réceptif ? 

Le public a été enchanté par ces visites qui leurs ont présenté des aspects méconnus de l’apiculture et de la 

diversité des plantes présentent sur le territoire. 

� Temps forts de la sortie / de l’animation :  

Les participants pour la majorité ne connaissant pas ou très peu les contraintes et les plaisirs de l’apiculture ont 

été enthousiasmés par à la fois la découverte de la pratique et des lieus magnifiques de la nature des calanques. 

� Incidents / Points négatifs : 

Aucuns à signaler. 

� Propositions et pistes d’amélioration pour une nouvelle édition de l’Automne des Calanques 

La proposition automnale est tronquée par rapport à une présentation printanières qui aurait pu déboucher sur une 

approche plus complète des ruches et des abeilles. 


