
Installation de ruches clés en main
entreprises - collectivités - établissements scolaires

Prestation de service en apiculture



« Si l’abeille venait à disparaître de la surface de la terre, 
l’humanité n’aurait plus que quatre années à vivre. Plus d’abeilles, 
plus de pollinisation, plus de plantes, plus d’animaux, plus 
d’homme. ».  A. Einstein

L’usage immodéré des pesticides en agriculture intensive, 
le réchauff ement climatique, la mondialisation frénétique, 
les maladies, la raréfaction de la biodiversité et l’arrivée de 
prédateurs tel que le frelon asiatique sont les principales 
causes du déclin des abeilles.

Méconnue du public et pourtant vitale pour l’homme, l’abeille 
joue un rôle fondamental sur la terre. Un tiers de notre 
alimentation dépend directement du travail des abeilles qui 
assurent la reproduction des végétaux grâce à la pollinisation 
depuis 100 millions d’années.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à ce constat implacable : 
30% des abeilles disparaissent chaque année ! En 1995, la 
production française de miel était de 35 000 tonnes, en 2016, 
on en compte seulement 10 000 !

Contenu 
de la prestation

Extraction du miel
Conditionnement en pot
Réalisation d’étiquettes personnalisées
Fourniture de l’ensemble des pots 
étiquetés

RÉCOLTE

INSTALLATION

Location, mise en place de 2 ruches 
ou plus (Neuves de type Dadant 10 
cadres peintes aux couleurs de votre 
entreprise)

Fourniture des essaims d’abeilles
domestiques (Apis Mellifera)

Gestion des obligations légales
(déclaration, assurance responsabilité 
civile spécifi que)

SOIN

Réalisation de l’ensemble des travaux 
apicoles saisonniers. Une visite par 
mois nécessaire et plus en fonction du 
besoin des colonies.

Traitement des maladies, nourrissement, 
pose des hausses, mise en hivernage, 
remplacement des reines, installation 
de pièges à frelons asiatiques (liste non 
exhaustive)



Animation 
pédagogique 

EN SALLE

Objectif : découvrir à travers diff érents 
supports l’incroyable vie sociale des abeilles
Durée : � heure - par groupe ou classe 
complète

Présentation d’une ruche
Le matériel de l’apiculteur
Biologie de l’abeille
Les diff érentes castes (reine, ouvrière, 
faux-bourdon)
Les produits de la ruche (miel, pollen, 
propolis, cire, gelée royale)
Causes et conséquences de la disparition 
des abeilles 
Questionnaires niveau primaire et collège

Objectif : découvrir de façon ludique 
l’univers fascinant d’une ruche vue de 
l’intérieur
Durée : � heure - groupe de � participants 
- sous forme de roulements
Prêt de combinaisons intégrales avec gants 
de protection

Visite guidée au cœur d’une ruche 
Observation des cadres
Explications générales du 
fonctionnement d’une colonie d’abeilles 

SUR LE TERRAIN

Durée : une demi-journée

Mise en place d’une miellerie sur 
votre site.
Extraction du miel à l’aide d’une 
centrifugeuse électrique, méthodologie 
de la récolte, participation des salariés, 
dégustation le jour même.

OPÉRATION 
ÉVÈNEMENTIELLE RÉCOLTE



Les abeilles en 
chiff res

40 000 : population moyenne d’abeilles 
par ruche

4 ans : durée de vie de la reine

6 semaines : durée de vie de l’abeille 
ouvrière

2000 : la reine peut pondre jusqu’à 
2000 œufs par jour

500 000 : nombre de grains de pollen 
que l’abeille peut porter

3 km : rayon de récolte des butineuses 
soit 8000 terrains de foot

7 : au cours de sa vie, l’abeille produit 
7 grammes de miel et change 7 fois de 
métier

35 % : pourcentage de nourriture 
présente dans notre assiette grâce aux 
abeilles

1 kg de miel : 40 000 km parcourus 
soit l’équivalent de la surface de la terre

Les avantages de 
l’installation d’une 
ruche dans votre 
entreprise

Installer une ruche permet de 
contribuer à la sauvegarde des abeilles, 
de communiquer en faveur du 
développement durable et de fédérer vos 
salariés.

Les abeilles jouissent d’une grande 
notoriété, ainsi vous véhiculez une 
image positive et sociétale auprès de vos 
clients, collaborateurs et concitoyens.

Symbolisez votre action en off rant le 
miel produit sur le site même de votre 
société.

Accueillir des abeilles dans votre 
entreprise témoigne d’une volonté 
de participer à la préservation des 
générations futures.

«Nous n’héritons pas de la terre de nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants». 
A. de Saint Exupery
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Les abeilles nous 
préservent
Agissez contre le déclin des abeilles
Véhiculez une image positive
Valorisez votre responsabilité sociétale
Off rez du miel à vos clients


