
  

Matériel pour l'apiculture



  

● Protection de l'apiculteur et petit matériel utile 
durant les visites

● La ruche et son équipement
● Les essaims
● Fécondation et élevage
● Récolte apicole
● Abreuvoir
● Matériel divers pour le bricolage
● La miellerie
● Travail de la cire
● Bibliographie – fournisseurs – forum – liens



  

Protection de l'apiculteur et petit matériel 
utile durant les visites

● Veste, pantalon ou salopette en gros tissu et 
de couleur claire (blanc, beige, jaune,...)

● Gants (caoutchouc, cuir,...)
● Chapeau et voile
● Bottes, grosses chaussures, grosses 

chaussettes pour prévenir les piqûres
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Protection de l'apiculteur et petit matériel 
utile durant les visites

● Enfumoir, pipe, amorce, apidou, allume-feu
● Brosse à abeilles, lève-cadre, pince lève-cadre
● Marqueur, piston à marquer, cagette, ciseaux
● Vaporisateur d'eau
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Protection de l'apiculteur et petit matériel 
utile durant les visites



  

La ruche et ses équipements

● Ruche Dadant, Langstroth, Voirnot, WBC,... à 
10 ou 12 cadres

● Ruche en bois ou en plastique (Nicot – 10 c)
● Une hausse, un fond grillagé ou à tubes, un 

plateau, un tiroir, un toit, un corps, un couvre-
cadre, des cadres de corps et de hausse, une 
planche d'envol, une portière, des fixe-
éléments (entre le corps et le fond), ...



  

La ruche et ses équipements



  

La ruche et ses équipements

● Couvre-cadre avec trou de nourrissement
● Couvre-cadre feuille de plastique
● Partition
● Isolation thermique
● Peinture sans solvant ou naturelle
● Chasse-abeilles
● Grille à reine (plastique ou métallique)
● Un numéro d'identification ainsi que les coordonnées de 

l'apiculteur si la ruche n'est pas située à son domicile
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La ruche et ses équipements

Peinture naturelle suédoise... la recette



  

La ruche et ses équipements

Peinture naturelle

 Recette pour  5 Kg de peinture soit 15 m² : 

- 3.2 L d'eau

- 260 g de farine

- 1 kg de pigments naturels (ocre...)

- 100 g de sulfate de fer

- 0.4 l d'huile de lin

- 4 cl de savon liquide



  

La ruche et ses équipements

Préconisations :

- Ne pas peindre sur une surface humide ou en plein soleil

- Bien enlever l'ancienne peinture

- Passer une couche d'apprêt pour les bois neufs (diluée de 10 à 20% d'eau)

- Repasser une couche après 2 ans puis tout les 10 ans.

Application :

- Au pinceau 

- En couches fines

- Entre deux couches 24h

- Séchage 1h

- Faire de grandes piles pour aller plus vite

- Peindre les bords, les poignées puis les faces.



  

La ruche et ses équipements

https://www.youtube.com/watch?v=19e-hv_cNBI




  

La ruche et ses équipements

● Position de la ruche, direction S-E, endroit 
calme, non venteux, ombragé

● Support stable, à bonne hauteur pour le dos
● Une boîte de visite pour placer les cadres
● Des nourrisseurs et un peson (balance)
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La ruche et ses équipements



  

Les essaims

● Ruchette de transport ou d'élevage
● Carton, polystyrène, bois avec 5-6 cadres
● Vaporisateur d'eau
● Cueille-essaim (facultatif)



  

Les essaims



  

Fécondation et élevage

● Ruche Dadant 4 compartiments
● Mini-plus
● Apidéa



  

Fécondation et élevage



  

Fécondation et élevage



  

Récolte apicole

● Miel (voir miellerie)
● Grille à propolis
● Trappe à pollen



  

Abreuvoir

● Tout récipient permettant aux abeilles de boire
● Pots de fleurs, jardinières, étangs, coupelles, 

bains d'oiseaux,...
● Placer des éléments permettant aux abeilles 

de ne pas se noyer (bouchons, mousse, 
isolant,...)



  

Abreuvoir



  

Matériel divers pour le bricolage

● Tout ce qui pourra servir aux petits bricolages :

marteau, pince, coupe-fil, ciseaux, cutter, 
tournevis, fil métallique (inox), petits clous, 
oeillets, transformateur électrique, roulette zig-
zag, marqueurs, cartons, fils électriques,...



  

La miellerie

● Située dans un local propre, facile à nettoyer, la cuisine, la cave, le garage ou 
un local ne servant qu'à cela.

● Extracteur – radiaire, tangentiel, manuel, électrique
● Maturateur – inox ou plastique
● Bac d'extraction
● Fourchette à désoperculer ou couteau
● Filtres – tamis
● Seaux
● Mélangeur pour le miel (+ foreuse)
● Réfractomètre
● Pots en verre ou en plastique
● Etiquettes



  

La miellerie



  

Travail de la cire

● Cérificateur solaire ou à vapeur
● Fondeuse
● gaufrier



  

Bibliographie/Revues

La Planche d'Envol

La Revue belge apicole (URRW)

La Revue du Cari – Abeilles & Cie



  

Bibliographie

Le vocabulaire de l'apiculteur. J-M Hoyoux

Ma méthode d'apiculture. Frère Adam

Pratiques d'une saison apicole. E. 
Résimont



  

Bibliographie

Au trou de vol.  H. Stroch

Etre performant en apiculture. H. Guerriat

L'étonnante abeille.  J. Tautz



  

Bibliographie

Le traité Rustica de l'apiculteur.  Rustica

L'élevage des reines. G. Fert

La récolte moderne du pollen. B. Dany



  

Bibliographie

Les routes du miel. E. Tourneret et S. De Saint Pierre

Développer et maintenir des ruchers en apiculture 
naturelle.  B. Nicollet

La vie des abeilles.  Maurice Maeterlinck



  

Fournisseurs – marchands de matériel 

Beeboxworld 
Rue Trou du Sart 8
Fernelmont – Namur

www.beeboxworld.be

La Ruche – Edy Résimont
Rue à Dettes 65
6150 Anderlues

www.laruche.be

Bijenhof
Moravie 30
8501 Bissegem (Kortrijk)

www.bijenhof.be



  

Fournisseurs – marchands de matériel 

Les Ruchers Mosans
Chaussée romaine 109
5500  Dinant

www.vrm.be

Etablissements Baudrez
Place St-Médard 16 a
5600 Samart

La Ferme aux chiens
Rue des Fermes 3
5081 Bovesse

www.lafermeauxchiens.be



  

Fournisseurs – marchands de matériel 

Natural Life Style
Rue de Paris 49
1350 Jandrenouille

www.naturallifestyle.be

Bee-distri
Fays Famenne 113
6920 Wellin

www.bee-distri.be

Le Clos des Aulniats
Rue Puissant 230
6040 Jumet

www.leclosdesaulniats.be



  

Liens divers et forums

● www.laplanchedenvol.be

● www.urrw.be

● www.icko-apiculture.com

● Forum belge :  www.biz.be

● Facebook : divers groupes dédiés à l’apiculture

http://www.laplanchedenvol.be/
http://www.urrw.be/
http://www.icko-apiculture.com/
http://www.biz.be/


  

Merci pour votre attention et 
nous sommes à votre 

disposition pour toute question 
complémentaire.
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