
XX

Accueillir des pollinisateurs

Sécurité et Installation

Audit de sécurité et de faisabilité
+

Entretien CHSCT si besoin
+

Affichage sécurité
+

Mise en place du rucher et du matériel
+

1 tenue visiteur (voile + pantalon + gants)
+

Compléments trousse à pharmacie
+

Présentation inaugurale
ou animation pédagogique (≈ 3h)

Entretien des colonies

Peuplement des ruches en abeilles douces
+

Renouvellement des reines
+

Remplacement des pertes hivernales
+

Visite spécifique de printemps
+

Suivi du développement de la colonie par enfumage
doux

+
Remplacement des cadres filés-cirés au besoin

+
Contrôle de la ponte et de l’essaimage

+
Contrôle sanitaire de la colonie

+
Pose de hausses

+
Traitement sanitaire contre le varroa.

+
Vérification des réserves en pollen, miel et

nourrissement en fonction, visite d’hivernage

Récolte et livraison du miel

Récolte du miel
+

Extraction du miel
+

Maturation du miel
+

Analyse en laboratoire spécialisé
+

Mise en pot de 250g, 500g ou 1kg
+

Etiquetage personnalisé
+

Livraison

Nombre
de ruches 1 2 3

Pots de 250g estimés 80 160 240

Tarif HT nous contacter

Tarif HT
Mensuel / ruche

4 5 6

Pots de 250g estimés 320 400 480

Tarif HT nous contacter

Options

Tenue supplémentaire

Animation pédagogique (≈3h) *

Intervention urgente hors contrat *

* voir au verso
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Accueillir des pollinisateurs

Animation pédagogique

✔ Auprès de vos ruches : les 3 castes d’une
colonie (reine, ouvrière et faux-bourdons),
leurs rôles et l’alimentation de la colonie

✔ Les produits de la ruche : cire, venin,
miel, pollen, gelée royale, propolis

✔ L’apiculture mois par mois : le
comportement de la colonie et le travail
de l’apiculteur

✔ La récolte et l’extraction du miel de
l’année

✔ La transformation : fabrication de pain
d’épices, de nougat et de bougies

✔ La dégustation de différents  miels

NOTRE OFFRE ÉVOLUE !

Vous pouvez accueillir d’autres
pollinisateurs tels que des
osmies ou des bourdons dans
leurs habitats naturels.
On s’adapte à vos envies !

Intervention urgente hors contrat

✔ Enlever un essaim d’abeille n’appartenant
pas aux ruches installées

✔ Destruction d’un nid d’hyménoptères
(guêpes, frelons communs ou asiatiques)

✔ Déplacer des ruches hors du site
d’installation
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