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APIS CAMPUS

Butiner la ville

Polliniser l’esprit

Essaimer le savoir

APIS CAMPUS (Association loi 1901)

Bat Science Nat Recherche 

IBV - 3eme Niveau - Parc Varlose

Université de Nice Sophia Antipolis

06100 NICE cedex 2

Tel : 0666271262 ou 0607435281

Mail : apis.campus@unice.fr

https://apiscampus.unice.fr/

Bulletin d’adhésion à 
l’association APIS CAMPUS*

Je, soussigné(e)……………………………………,
souhaite adhérer à APIS CAMPUS et 
joins un chèque de 10€ (à l’ordre d’Apis 
Campus) au titre de cotisation pour 
l’année 20…..

Adresse postale : .……………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Tel :……………………………………………………..
Email :….……………………………………………..

Fait à Nice le …………………………………..
Signature de l’adhérent :

*vous pouvez également adhérer en 
ligne sur notre site.

Association APIS CAMPUS
Bat Science Nat Recherche 
IBV - 3eme Niveau - Parc Varlose
Université de Nice Sophia Antipolis
06100 NICE cedex 2
Tel : 0666271262 ou 0607435281
Mail : apis.campus@unice.fr
https://apiscampus.unice.fr/

Le frelon à pattes jaunes (dit asiatique), 
une menace pour les pollinisateurs : 

apprenez à le reconnaitre.



Née de la volonté de participer à la
préservation de la biodiversité, Apis
Campus s'engage pour la protection
des abeilles. Contre le syndrome
d'effondrement des colonies, résultat
de la combinaison de facteurs délétères
tels que les pesticides, la varroase, le
frelon asiatique, les désordres
climatiques et l'apiculture intensive,
l'association développe un projet pour
(ré)intégrer l'abeille et l'apiculture dans
le paysage social et culturel. Cette
action est centrée sur la formation pour
une apiculture biologique garante de
biodiversité, l'information et la
pédagogie à l'attention des citoyens de
tous âges, et la recherche scientifique.
Notre intention est de susciter une
réflexion pluridisciplinaire et fédérer les
compétences locales pour contribuer à
la sauvegarde de l'environnement.

Nos actions :

- Participer à des manifestations grand
public (fête de la Science, fête du miel,
conférences, débats...).

- Contribuer à l’élaboration de projets
pédagogiques centrés sur l’abeille et
l’apiculture en collaboration avec le
Conseil Départemental 06, l’académie
et l’université de Nice.

- Initier à l’apiculture sur le rucher de
Valrose (formation pratique : visite de
printemps, mise en hivernage, récolte
du miel, traitements bio, etc.), et à la
récolte d’essaims et de colonies
sauvages.

- Implanter de nouveaux ruchers nota-
mment dans les établissements
scolaires et les espaces verts du
département.

- Développer la lutte contre le varroa et
le frelon asiatique en collaboration avec
les organismes de recherche, les
associations impliquées dans la
protection des abeilles et les
institutions locales.

photo ©A. Macarri UNS

photo ©A. Macarri UNS


