Fiche Descriptive
 Patrimoines / Associations / Nature-Environnement

18/02/2015

 Entre l’Herbe et le Vent (Maisonnais Sur Tardoire)
Sous l’impulsion de quelques habitants de la commune de Maisonnais sur
Tardoire, et afin de dynamiser celle-ci, il a été décidé de créer début 2001
une association, ayant pour but la découverte de la faune et de la flore
dans le milieu naturel et humain avec des activités s’y rattachant.
« Entre l’Erba e lo Vent … coneissam lu pais » voit donc le jour le 26
février 2001.
Maisonnais sur Tardoire se situe au confins des trois départements Haute-Vienne, Charente et
Dordogne, et a presque égale distance de Limoges et d’Angoulême.
Campagnes douces et paisibles, petits bois typiques du Limousin traversés de chemins de randonnées.
Ses Châteaux, Lavauguyon style médiéval du XIIème siècle et Château Rocher d’époque renaissance.

Les activités de l’Association tournent autour de la nature, de la biodiversité, des randonnées
mensuelles, du chemin de plantes mellifères, de la pépinière, de la Randonnée de l’Abeille en juin, de
l’initiation à l’Apiculture et de la Fête du Miel en septembre.
 Tous les troisièmes dimanches de chaque mois, une
randonnée est organisée sur les sentiers des communes
avoisinantes. Des chemins balisés inscrits au PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées) existent dans la commune de Maisonnais.
 De mars à septembre, douze séances de trois heures
d’initiation et de perfectionnement à l’Apiculture se
déroulent en plusieurs étapes, initiations théoriques et
pratiques sur le rucher de la Maison de l’Abeille. Une
initiation à l’élevage des Reines d’Abeille, des ateliers
Apicole, des ruches Dadants et un mini rucher de ruches
Warré qui produisent une récolte de miel et pollen.
 La Fête du Miel rassemble le troisième week-end de septembre
des Apiculteurs de six départements différents, qui proposent des
Miels de fleurs et mono floraux divers, mais aussi de la gelée
royale, du pollen, de la propolis, des pains d’épices, du nougat, de
la cire, de l’encaustique, de l’hydromel etc.…

Président : Yves DAUTRIAT Tel : 06 78 57 58 57
Mail : api9987@orange.fr
Pour en savoir plus : http:// http:entrelherbeetlevent.fr
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