
Association du «Association du «Association du «Association du «    Rucher Ecole du MontatRucher Ecole du MontatRucher Ecole du MontatRucher Ecole du Montat    »»»»    
GDS de la Ch. Agri. 430 Av Jean Jaurés 46004 CAHORS CEDEX  
 Au Lycée au Agri-Viti  « Domaine de Lacoste » 46090 Le Montat 
 

« Le Rucher Ecole du Montat » existe depuis la création du Lycée avec « la 
Ruche du Quercy » grace à Mr Chayriguet et Mr Leplus suite à une entente avec l’ècole. 

La fréquentation du Rucher Ecole est ouverte à tous après une adhésion annuelle 
à l’association pour les personnes non allergique aux piqûres d’abeilles. Sous la conduite 
d’apiculteurs confirmés elle permet l’initiation et la vugarisation de la pratique apicole,  gérer 
les gestes indispensables pour aborder une ruche en sécurité tout au long de la saison de 
l’observation de la colonie dans l’environnement, à l’ouverture de la ruche, la connaissance 
des maladies,  la confection d’essaims, jusqu'à l’élevage simplifié de reines. 

L’association du Rucher Ecole fonctionne avec la participation active de tous ces 
adhérents pour l’animation et l’entretien du rucher :  l’équipement des ruches, cadres, 
entretien des corps de ruches, préparation des ruchettes,…..  

Les réunions sont au rythme d’un Samedi après midi par moisd’un Samedi après midi par moisd’un Samedi après midi par moisd’un Samedi après midi par mois tout au long de 
l’année . Avec des séances plus nombreuses au printemps quand le suivi des colonies et 
des essaims le demande. Par mauvais temps les réunions sont en salle avec échanges 
questions réponses ou documents vidéo.    

La production de miel du rucher est réservée aux élèves du lycée qui s’occupent 
de la mise en pot et de la vente.  

Pour des raisons de gestion de la qualité des réunions et des conditions 
d’assurance nous devrions limiter nos adhérents à 50 personnes. 

 
Un site Internet à visiter : « larucheduquercy » pour l’activité apicole du département 
 
Qui contacter : 
Le présidentLe présidentLe présidentLe président    :::: Michel BETAILLE  
 AnimateurAnimateurAnimateurAnimateur : Michel BETAILLE : Mels 46090 LAMAGDELAINE          tel :06 15 66 16 41 
AnimateurAnimateurAnimateurAnimateur    :::: Guy DELPUECH 8 rue du Pouget 46090 PRADINES      tel :05 65 22 00 73 
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    :::: Jean Jacques RANOUIL route de Bach 46000 CAHORS  tel :05 65 20 05 50 
Trésorière AdjointTrésorière AdjointTrésorière AdjointTrésorière Adjoint : Sylvie CHABIN Cournou 46140 St Vincent Rives D’Olt 06 75 97 64 31 
Le trésorierLe trésorierLe trésorierLe trésorier    :::: David FOSTER Pradal 46230 LALBENQUE                   tel:05 65 31 76 77 

                Fiche d’adhésion à renvoyer au trésorier avec votre chéque :   18€ en 2014                                     
 

Nom :……………………………………  Prénom : …………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………. 
 
Tel : ………………………………   Email :…………………………… 


