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La miellerie du Pays Nantais 

Pour tous les apiculteurs 

 Sauvegarder de l’abeille noire en partenariat avec le conservatoire d’Ouessant 

 Faire évoluer nos connaissances et nos pratiques  

 Mettre à disposition d’un Matériel partagé 

 Solidarité entre apiculteurs 

 Transmettre le savoir  

 Accueillir les pro et les amateurs 

 Former de jeunes futurs agriculteurs 
 

Une miellerie de 160 m² de surface partagée entre 
apiculteurs amateurs, pluriactifs et professionnels, 
située au lycée agricole Jules Rieffel à ST Herblain 

 

 

 

 
Apprendre, développer, défendre, pérenniser l’apiculture 
 

Soutenez  

notre projet sur  

www.miimosa.fr 



Le CETA44 sensibilise et forme toutes personnes qui souhaitent en 
savoir plus sur l’abeille et l’apiculture. 
  

Pour cela nous avons un outil : une petite miellerie. Les 50 
coopérateurs de l’association qui ont tous des ruches peuvent 
également l’utiliser. Plus qu’un lieu où l’on extrait le miel des cadres 
de la ruche, c’est un lieu où se créer du partage d’expérience, de 
compétences, et de la solidarité autour d’une même passion et d’une 
même volonté : de défendre l’abeille. 
 

Notre miellerie n’est plus en état, elle est vouée à disparaitre si nous 
n’agissons pas. 
  

Notre ambition : construire une miellerie unique dans l’Ouest : un lieu 
répondant aux normes sanitaires, une grande surface permettant 
d’être à plusieurs, du matériel performant et sophistiqué répondant 
aux besoins d’apiculteurs initiés comme des plus expérimentés, un 
laboratoire pour la reproduction de l’abeille noire locale grâce à un 
partenariat avec le conservatoire de l’Ile Ouessant. 
  

Créée en 2016, le CETA44 est une association loi 1901, à caractère 
d’intérêt général, qui à travers ses actions, défend l’abeille et la 
biodiversité, défend les valeurs de transmission des savoirs et du 
partage. Le CETA44 est habilité depuis début 2018 à recevoir des dons 
et à délivrer des reçus fiscaux. 

 

SUIVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX et SOUTENEZ NOUS sur www.miimosa.fr 

 @ceta44 @CETA44api 
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Centre d’Etude Technique Apicole de Loire-Atlantique 
5 rue de la Syonnière - BP 117 - 44 817 St Herblain Cedex  
E-mail : ceta44api@gmail.com - Téléphone : 06 16 49 81 94 


