MES
PREMIÈRES
RUCHES

Que d’horizons insoupçonnés !
Plonger dans le monde merveilleux
des abeilles, comprendre leur vie
sociale, suivre avec attention
les différentes ﬂoraisons, prendre plaisir
à récolter des miels et déguster leurs
mille et un arômes et d’autres produits
de la ruche.

POUR DÉBUTER
Rien ne vaut le contact direct avec les abeilles.
Différentes possibilités
s’offrent à vous :

LA DÉCOUVERTE
Prenez rendez-vous avec
un apiculteur pour une première
initiation au rucher
(avril-septembre).
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Les abeilles ont
un dard et peuvent
s’en servir pour
défendre leur ruche.
Devenir apiculteur, c’est
accepter cette réalité.

LES COURS
De nombreux ruchers
écoles organisent des sessions
de cours théoriques et pratiques
le samedi ou le dimanche.
Première année : initiation

LE COMPAGNONNAGE

ALLERGIQUES,
ATTENTION

Deuxième année : perfectionnement

Apprenez le métier aux côtés
d’un apiculteur en l’aidant dans son
travail tout au long de la saison.
Vous devrez disposer de votre
matériel de base (voir verso).

Plus d’informations sont disponibles
sur la page Premiers pas du site

www.cari.be
ou au CARI asbl.
Tél. : 010 47 34 16
info@cari.be

Certaines personnes
peuvent développer
une allergie au venin
d’abeille et, dans ce
cas, une simple piqûre
peut avoir de lourdes
conséquences.
Si vous présentez déjà
un terrain allergique,
abordez l’apiculture
avec prudence et
consultez un médecin
au préalable.

Devenir membre d’un groupement
local d’apiculteurs vous permet
de bénéﬁcier de leur aide
et de leur expérience.

LES ABEILLES ?
Vous pouvez commander
chez un éleveur de jeunes
colonies prêtes à introduire
dans vos nouvelles ruches.
Les colonies se développeront
jusqu’à l’hiver et pourront produire
du miel dès l’année
suivante.

CACHET
DU GROUPEMENT

QUELLES RUCHES
ACHETER ?
Pour mettre toutes
les chances de votre côté,
il vaut mieux acheter
des ruches neuves de dimensions
standard avec un plancher
grillagé détachable.

COMBIEN DE RUCHES ?
L’idéal est de débuter avec
2 ou 3 ruches. La production
devrait couvrir les besoins
de votre famille.
Il est raisonnable d’espérer
une quinzaine de kilos de miel
par ruche et par an.

QUEL MATÉRIEL
POUR DÉBUTER ?
Pour se protéger :
un voile noir, des gants souples
avec manchettes, un vêtement
de teinte claire tissé serré.
Pour visiter la ruche : un enfumoir dont
la fumée calme les abeilles, un lève-cadres.
Le matériel de récolte peut être
mis à disposition par les groupements
d’apiculteurs.

COMBIEN DE TEMPS
DANS MES RUCHES ?
Au début, vous consacrerez
une vingtaine d’heures
par ruche et par an.
L’activité principale
se déroulera au printemps et
en début d’été.

OÙ INSTALLER MES ABEILLES ?
Il est préférable de choisir un endroit
assez retiré, situé à au moins 20 m
des maisons voisines et des voies publiques
(à 10 m s’il existe un écran de 2 m de haut).
L’environnement (rayon de 500 m)
doit être sufﬁsamment riche en ﬂeurs.
Un apiculteur peut vous aider
dans votre choix.

