
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

L'abeille est la plus ancienne amie de l'homme, bien qu'apparue avant lui, il y a 45 

millions d’années en savoir plus 

Principal insecte pollinisateur, elle est essentielle pour l’activité agricole en assurant la 
fécondation des plantes et arbres (fruitiers ; légumes ; oléagineux..) 

Nous devons être vigilants et rappeler que les pesticides ont un effet néfaste, voire mortel  
pour ces insectes indispensables à la biodiversité  

Il est rappelé que l’abeille est protégée et qu’il est interdit de la détruire. 
  
Au printemps les colonies se séparent pour former des essaims qui partent chercher un  
nouveau logis. 
 

 
 
Nous avons sur la commune de La Sure en Chartreuse des apiculteurs professionnels et 
amateurs. 
 

 N’hésitez pas à  les contacter pour qu’ils récupèrent un essaim. 

« Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait 
plus que quatre années à vivre » aurait dit Albert Einstein. 

 

Beaucoup de ces essaims sont 
condamnés s’ils ne sont pas 
récupérés par un apiculteur. 
Ils peuvent aussi s’installer dans des 
habitations et devenir très gênants. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille


Vous pouvez aussi vous procurer auprès des professionnels des produits de la ruche 
(miels principalement) 
 
 
 

 
 
Consulter ci-dessous la liste : 
 

 
 
 
 

 Les apiculteurs  professionnels : 
 

GAGET Max – 1366 route du Col – Pommiers la Placette  

o Vente de miel 
o Tel : 06 78 78 62 52 
o Email : oiseauxdechartreuse@free.fr 

LAMBERT Christophe  – Les Routes – Pommiers la Placette  

o Vente de miel 
o Tel : 06 60 89 55 64 
o Email : beerry65@outlook.fr 
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 Les apiculteurs amateurs : 
 

BADY Michel  –  Hameau de L’Hermes - 752 route des Fayolles – Pommiers la 
Placette  
 

o Tel : 04 76 56 30 32 
o Email : michel.bady@gmail.com 

 
BAUD Pascale  –  Route de Voreppe – Pommiers la Placette  
 

o Tel : 06 74 03 70 73 
 

CHEYMOL  Patrick –   Route des Fayolles - Pommiers la Placette  

 
o Tel : 07 82 23 52 33 

 

DELPHIN Jean-luc  –   Route  de Voreppe  - Pommiers la Placette  

o Tel : 04 76 56 31 89 

     
FAGOT Max  –      Route des 3 Fontaines  -   Pommiers la Placette  
 

o Tel : 04 76 56 35 89 
 
   
GARONNAIRE Jean Paul – 329 route du Saquet - Saint Julien de Ratz 
 

o Tel : 06 40 74 00 37 
o Email : jeanpaul.garonnaire@gmail.com 
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