
Un aperçu de nos produits ... 

 -17 hectares de vignobles en IGP Côtes du Lot (Blanc et Rosé) et 

 AOP Coteaux du Quercy (Rosé et Rouge) 

 -2 chais de vinification et d’élevage pour une commercialisation 

 par nos propres soins 

 -30 ha de grandes cultures 

 -un site remarquable de biodiversité (mare, haies, petit           

 patrimoine bâti…) 

Coteaux du Quercy Rouge 

Cabernet Franc, Merlot, Malbec 

4.50 € la bouteille 

 

Coteaux du Quercy Rosé 

Cabernet Franc, Merlot, Malbec 

4.25 € la bouteille 

 

IGP Côtes du Lot Rosé Moelleux 

Cabernet Franc 

4.50 € la bouteille 

 

IGP Côtes du Lot Blanc 

Chardonnay, Viognier, Sauvignon, 

Roussane 

4.25 € la bouteille 
 

Bag in Box en 3, 5 et 10 litres. 
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LES CONFERENCIERS 

Bernard VAISSIERE 

Chargé de Recherche au Laboratoire Pollinisation & Ecologie des      

Abeilles, Unité de recherche Abeilles et Environnement à l’INRA            

d’Avignon. 

Bernard Vaissière est ingénieur agronome et apiculteur amateur. Il est 

spécialiste des insectes pollinisateurs. Il s’intéresse à l’abeille                

domestique mais aussi aux abeilles sauvages. 

Il est le Président de l’Observatoire des abeilles. Cette association a 

pour objet l’Etude, l’Information, et la Protection des abeilles sauvages 

et de leurs habitats. 

David GENOUD 

David Genoud, écologue indépendant, spécialiste des insectes et plus 

particulièrement des abeilles (spécialiste reconnu dans les andrènes). Il 

est naturaliste professionnel (entreprise DGe). 

Il est également trésorier de l’Observatoire des abeilles, organisme              

rassemblant d’autres scientifiques et ayant pour objet l’étude,             

l’information, et la protection des abeilles sauvages et de leurs habitats. 

Le Réseau Apiformes 

C’est le réseau d’observation et de formation 

sur les abeilles et la pollinisation dans            

l’enseignement agricole. L’EPL de Cahors-Le 

Montat en fait partie et a recensé plus de 400 

abeilles sauvages sur son site de 90 ha.  

L’EPL dispose d’un rucher pédagogique de 21 

ruches, 4 pour la pédagogie du lycée et 17 en 

gestion par le Rucher-Ecole du Montat. 

L’Etablissement Public Local de Cahors-Le Montat (EPL), situé 

sur la commune du Montat, regroupe plusieurs centres et     

pôles d’activités, au sein de son site de 90 ha de pleine nature 

 -3ème pré-professionnelle 

 -CAP Services en Milieu Rural 

 -Bac Pro Services aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) 

 -Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune 

 -Classe de préparation aux concours des métiers de la santé et du social 

 -Licence Professionnelle Vinovation et Mondialisation 

 -Recherche, expérimentation et Vulgarisation 
 Programme d’expérimentation-recherche dans le cadre du Contrat de Projets Etat-Région,      

 Vulgarisation des résultats de l’expérimentation, Relations Internationales, Ouvrages techniques 

 et de vulgarisation 

 -Production 
 Plants truffiers, Truffières,  

 -Prestations de services 
 Prestations d’appui technique, Formations et Stages, Expertises et contre-expertises 

 -Formations diplômantes (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale et Certificat Employé 

 Familial) 

 -Formations qualifiantes (Validation de Projets, Préqualification Secteur Sanitaire et        

 Social, Appui à la Préparation aux Concours Sanitaires et Sociaux) 

 -Formations professionnalisantes (formations thématiques aux salariés , formations 

 « IPERIA l'Institut » de la branche du salarié du particulier employeur et de la branche des          

 Assistantes Maternelles, formation pour l’agrément des Assistantes Maternelles pour le          

 département  du Lot, formation des Auxiliaires de Vie Scolaire). 


