
Je Parraine des Abeilles et j'Aurai du Bon Miel des Vosges ! 
par Rachel, le 22 juin 2016 

... Un Petit Geste pour la Préservation des Espèces ... 
 
Je vous ai raconté il y a plusieurs semaines le championnat de France de sculpture à la tronçonneuse. Ce 
jour-là, de nombreux artisans étaient présents, tourneur sur bois ou vannier par exemple, mais aussi un 
apiculteur venu de Bussang, dans les Vosges, avec qui nous avions longuement discuté. Nous avions 
évidemment aussi goûté ses miels et choisi d'en ramener deux parfums à la maison, du miel de thym, pour 
les maux de gorge, et du miel de montagne pour les tartines de Tim et pour la cuisine. Nous étions repartis 
avec un dépliant qui parlait de la possibilité de parrainer des abeilles, ou même d'adopter une ruche. Par ce 
geste de devenir parrains, non seulement nous souhaitions nous sentir impliqués dans la sauvegarde des 
abeilles, mais nous savions aussi que nous aurions en retour le miel que nous avions goûté ! Il m'aura fallu 
plusieurs semaines pour trouver le temps, mais ça y est ! J'ai enfin visité le site Apisource ! J'y ai retrouvé 
les infos sur le parrainage (mais on peut aussi acheter en ligne, du miel, des plantes médicinales et autres 
spécialités...). J'ai donc imprimé en double exemplaire le contrat pour parrainer une colonie de 4000 
abeilles, ai rempli ces deux feuilles de mes coordonnées, sans oublier de choisir mes parfums préférés 
pour les 8 pots de miel auxquels me donne droit mon parrainage. Il ne me restait qu'à y ajouter un chèque 
de 56 euros, prix très raisonnable quand on sait d'où vient le miel ! Il n'a peut-être pas la certification Bio 
(il deviendrait alors plus cher !) mais on sait bien qu'il vient de nos chères montagnes vosgiennes... 
À savoir : Où que vous habitiez, vous pouvez vous aussi parrainer des abeilles, ou même adopter une 
ruche, chez vous, ou en la laissant à Bussang. Pour ce qui concerne le parrainage d'une colonie, les 8 pots 
de miel peuvent être envoyés par colis, pour 8 euros de frais de port supplémentaires. En ce qui me 
concerne, je le les ai pas ajoutés. Ça nous obligera à une promenade dans les Vosges pour aller rendre 
visite à nos filleules et récupérer nos pots de miel !  

 
articles en un coup d'oeil 

• Livres pour enfants et ados (triés par albums, BD, romans, etc.), 

• Bricolages (loisirs créatifs) pour petits et grands (triés par saisons, fêtes, occasions spéciales ou 
encore par matériaux), 

• Poésies, Comptines et Chants (triés par thèmes, au long de l'année), 

• Artistes (coups de coeur musicaux avec extraits ou clips), 

• Recettes de cuisine (apéro, desserts faciles, gâteaux rigolos, petits biscuits et gourmandises), 

• Jeux que j'ai testés (Jeux flash en ligne, jeux de DS, jeux de Wii, jeux de société...). 

www.mespetitsbonheurs.com 
 

 


