
L’Association, son engagement et ses actions

L’Association Mécènes et Parrains d’Abeilles (AMPA) œuvre à la 
sauvegarde et à la protection de l’abeille, de son environnement ainsi 
que du patrimoine apicole ancien. Dans ce but, l’association :

Développe les moyens et matériels techniques nécessaires à 
l’installation et à l’entretien de ruchers d’études.

Suit et aide les porteurs de projets utiles aux abeilles, 
lutte contre les parasites, les prédateurs, les maladies et plus 
généralement toutes les causes de mortalité.

Participe à la sensibilisation du public et des entreprises sur la 
nécessité de protéger l’environnement et la biodiversité.

Finance l’ensemencement des friches en fleurs mellifères, utiles 
aux abeilles mais aussi à toute la faune des insectes butineurs.

Recueille les essaims vagabonds (SOS essaim).

Participe à la sauvegarde du patrimoine apicole ancien dans son 
conservatoire vivant installé en Cévennes et à la préservation de 
la race des abeilles noires (Apis Méllifera).

En butinant de fleurs en fleurs, elles assurent une grande part de la 
pollinisation, sans elles la production des fruits et des légumes serait 

remise en cause. Nous pouvons par des gestes simples rétablir un 
peu d’équilibre, pourquoi s’en priver?

AMPA Association mécènes et parrains d’abeilles

L'ABEILLE, le plus emblématique 
des maillons de la biodiversité, 

cette biodiversité dont 
NOUS faisons partie.

Parrainez une ruche et participez au maintien 
des populations d’abeilles

Soutenir une ruche, c’est s’engager pour la biodiversité et contribuer à 
la sauvegarde des abeilles et de leur écosystème ! 
A chaque nouvelle ruche financée, c’est plus de 40 000 nouvelles 
abeilles qui rejoindrons l’un de nos ruchers. Par ce geste, vous 
contribuez également à préserver une grande partie du capital 
alimentaire nécessaire à la survie de l’homme en favorisant la 
pollinisation naturelle.

Financez des friches mellifères et soutenez 
la biodiversité

L’ensemencement de friches en fleurs mellifères est très utile pour 
soutenir nos abeilles mais également pour l’ensemble des insectes 
butineurs dans une nature appauvrie par la monoculture. 
L'échelonnement de la végétation, l'alternance d'expositions, associés 
à la diversité florale, permet de profiter d'une succession de floraisons 
mellifères favorables et d’assurer ainsi une source de nourriture 
(nectar et pollen) constante au cours de l’année.  

Soutenez un projet
Au travers d’un don libre, vous soutenez l’association dans son 
fonctionnement quotidien, mais également  dans ses différents 
projets et notamment ses actions pédagogiques auprès :
   du grand public (participation à des salons, conférences,...), 
   des étudiants chercheurs (partenariat Sup Agro et IRC) , 
  des scolaires(« l’abeille se donne à voir» notamment). 

Soutenir l’association



contact@ampa.asso.fr
www.ampa.asso.fr

Retrouvez-nous aussi sur Facebook
et Instagram : @association_ampa

Devenez mécènes

Comment ?

Défiscalisez et mangez du miel!

Que vous soyez entreprise ou particulier, soutenez nos actions.
Parrainez des ruches ou bien suivez un projet!

Agir, simplement… 

Pour en savoir plus sur le financement de friches mellifères ou pour 
réaliser un don libre, rendez vous sur notre site internet ! 

Par tranche de 150€ de don  (soit ¼ de ruche) :

 Défiscalisez 99€ (90€ pour les entreprises). 
 Recevez 5 pots de miel de 250g de la prochaine récolte.

Ou financer une ruche complète avec un don de 600€.

Nous soutenir

AMPA, association à but non lucratif, 
reconnue d'intérêt général
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