Désignation

Quantité Largeur Hauteur

Dibound 4mm rectangle
1
Dibound 4mm r/v rectangle 12

103
20

51,5
30
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Angle de coupe Titre
90
90

P1 - QUI ES TU - ﬁxe
P1 - PHOTOS - amovible

Désignation

Quantité Largeur Hauteur

Angle de coupe Titre

Dibound 4mm rectangle
Dibound 4mm r/v carre

1
16

90
90

103
20

51,5
20

PARCOURS ABEILLES

2

P2 - A TABLE - ﬁxe
P2 - ALIMENTS/TEXTES - amovible

Désignation

Quantité

Largeur

Hauteur

Angle de coupe

Titre

Dibound 4mm rectangle

1

103

101,5

90

P3 - RUCHE - ﬁxe

*Dibound 2 mm rectange

10

440

290

90

P3 - CADRES

* (collés par l’apiculteur sur des cadres existants)
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Désignation

Quantité

Largeur

Hauteur

Angle de coupe Titre

Dibound 4mm rectangle

1

103

101,5

90

Percée : 320 x 290
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P4 - OU VIS TU - ﬁxe

Désignation

Quantité

Largeur

Hauteur

Angle de coupe

Dibound 4mm rectangle

1

40

100

90

PARCOURS ABEILLES
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Titre
P5 - VISITE - ﬁxe

Désignation

Quantité Largeur

Hauteur

Angle de coupe

Titre

Dibound 4mm rectangle

1

100

90

P6 - CARGO - ﬁxe

50

Le menuisier se charge de la fabrication des obstacles et des poids.

5 kg

7,5 kg

10 kg

5 kg

7,5 kg

10 kg
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Désignation

Quantité Largeur

Hauteur Angle de coupe Titre

Dibound 4mm rectangle
Dibound 4mm rectangle
Dibound 4mm rectangle
Dibound 4mm rectangle

1
3
6
3

33
42
24
24

118
30
10
22

90
30
30
30

Faux bourdon
Le mâle de l’abeille, qui n’a rien avoir avec le
bourdon. Ils y en a entre 500 et 1000 dans
la ruche. Il ne butine pas, il remplit 2 rôles :
maintenir la chaleur de la ruche et féconder
une jeune reine.
Taille : 13 à 16 mm
Naissance : 24 jours
Espérance de vie : 6 mois

Dar
Per korf tellen we 500 tot 1000 mannelijke
bijen darren genoemd. De dar verzamelt
geen stuifmeel of nectar, maar vervult
2 andere taken : de warmte in de korf op peil
houden en de jonge koningin bevruchten.
Grootte : 13 tot 16 mm
Van ei tot bij : 24 dagen
Levensduur : 6 maanden

Ouvrière
Les ouvrières sont les plus nombreuses dans
la ruche avec plusieurs dizaines de milliers
d’individus. De sa naissance à sa mort,
une ouvrière sera : nettoyeuse, nourrice,
bâtisseuse, gardienne et butineuse.
Taille : 11 à 13 mm
Naissance : 21 jours
Espérance de vie : 40 jours

Werkster
Met enkele tienduizenden zijn werksters
ruim in de meerderheid in een korf.
Een werkster zal tijdens haar leven
achtereenvolgens raten poetsen, het broed
voeden en verzorgen, raten bouwen, de korf
bewaken en voedsel verzamelen.
Grootte : 11 tot 13 mm.
Van ei tot bij : 21 dagen
Levensduur: 40 dagen

Reine
La reine est le seul individu fécondé de la
ruche. C’est elle qui va pondre tous les œufs.
A la belle saison, elle peut en pondre jusqu’à
1500 à 2000 par jour.
Taille : 15 à 18 mm
Naissance : 16 jours
Espérance de vie : 4 à 5 ans

Koningin
De koningin is het enige bevruchte individu
van de bijenkorf. Het is zij die alle eitjes zal
leggen. In het warme seizoen kan ze 1500 tot
2000 eitjes per dag leggen.
Grootte : 15 tot 18 mm
Van ei tot bij : 16 dagen
Levensduur : 4 tot 5 jaar
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P7 - FAMILLE - ﬁxe
P7 - TEXTE - amovible
P7 - TETE-DOS- amovible
P7 - CORPS- amovible

Désignation

Quantité

Largeur

Hauteur

Angle de coupe

Titre

Dibound 4mm rectangle
Dibound 4mm rectangle

1
1

103
50

43
73

90
90

P8 - VIE ABEILLE - ﬁxe
P8 - VIE - ﬁxe

Pour le menuisier : 6 hexagones avec les 6 faces numérotées - amovible

45

45

12

12

34

34
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Désignation

Quantité

Largeur

Hauteur

Angle de coupe Titre

Dibound 4mm rectangle
Dibound 4mm rond φ 25

1
3

103
22

101,5
22

90
90

10 m

P9 - ESSAIM - ﬁxe
P9 - CERCLE- amovible

300

30

m

km

1 km

10

300

0
00

3.

3000

500 gr

3 kg

30

0 gr
70

30 0
.
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.000

300
gr

30

r

3 km

0g
10

1k
g

Désignation
Dibound 4mm
Dibound 4mm
Dibound 4mm
Dibound 4mm

rectangle
rectangle
rectangle
rectangle

Quantité

Largeur

Hauteur

Angle de coupe

Titre

1
12
11
6

103
15
8
8

41,5
15
4
4

90
90
90
90

P10 - CIRCUIT - ﬁxe
P10 - PRODUITS - ﬁxe
P10 - VERT- amovible
P10 - ROUGE- amovible
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Désignation

Quantité

Largeur

Hauteur

Angle de coupe

Titre

Dibound 4mm rectangle
Dibound 4mm rectangle

1
20

118
20

31,5
30

90
45

P11 - PRODUITS - ﬁxe
P11 - BASE - amovible

Bijenwas

Cire
La cire est produite par les glandes cirières
de l’abeille. Les microplaquettes produites
sont assemblées pour construire les alvéoles qui contiendront le miel, le pollen
et les larves.
Fondue et moulée, elle nous sert à faire des
bougies ou de l’encaustique pour cirer les
meubles. Elle est utilisée en cosmétique
(rouge à lèvres...).

Bijenwas : wordt door de wasklieren van
de bij geproduceerd in de vorm van wasschubjes. Die worden samengevoegd om de
raatcellen voor honing, stuifmeel en larven
te bouwen.
Van gesmolten en gegoten bijenwas worden
kaarsen gemaakt en boenwas voor meubels. Hij wordt ook gebruikt in cosmetica
(lippenstift...).
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Propolis

Pollen

Gelée royale

C’est une résine que l’abeille prélève sur certains
bourgeons et qu’elle place dans les corbeilles
de ses pattes arrières. Elle l’apporte à la ruche
en petites pelotes. Les ouvrières s’en servent
pour désinfecter la ruche et pour boucher les
petits trous. Chez nous, les propriétés
désinfectantes de la propolis sont utilisées en
médecine naturelle depuis bien longtemps. On
trouve aussi de plus en plus de médicaments
naturels qui en contiennent !

L’abeille butineuse récolte le pollen sur les
étamines des ﬂeurs. Elle en fait une petite pelote qu’elle met dans les corbeilles de ses pattes
arrières. A son retour à la ruche, elle conﬁe sa
pelote à une abeille qui va la stocker. Le pollen
mélangé à du miel sert à nourrir les larves de
quelques jours. Mais le pollen est aussi utilisé
comme complément alimentaire pour ses
propriétés revitalisantes.

La gelée royale est la nourriture produite par
les abeilles nourrices et donnée aux jeunes
larves et à la reine. Sa composition renferme
des éléments très intéressants pour la santé.
C’est la raison pour laquelle ce produit est
souvent utilisé comme reconstituant et comme
stimulant. On trouve aujourd’hui beaucoup de
produits naturels pharmaceutiques à base de
gelée royale.

Désignation

Quantité

Largeur

Hauteur

Angle de coupe

Titre

Dibound 4mm rectangle

1

103

116,5

90

P12 - MENACE - ﬁxe
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Désignation

Quantité

Largeur

Hauteur

Angle de coupe

Titre

Dibound 4mm rectangle
Dibound 4mm rectangle
Dibound 4mm rectangle

1
8
8

103
50,7
23,8

51,5
23
22,5

90
90
90

P13 - ENVIRONNEMENT - ﬁxe
P13 - PHOTOS - ﬁxe
P13 - QUESTIONS - amovible

Questions :
Quel entretien
pour la pelouse ?

Quelle variété choisir ?

Quel entretien pour
la pelouse ?

Quel entretien pour
la pelouse ?

Welk onderhoud
voor het grasperk ?

Welk onderhoud
voor het grasperk ?

Quel entretien pour
la pelouse ?

Quel entretien pour
la pelouse ?

Welk onderhoud
voor het grasperk ?

Welk onderhoud
voor het grasperk ?

Quel entretien pour
la pelouse ?

Quel entretien pour
la pelouse ?

Welk onderhoud
voor het grasperk ?

Welk onderhoud
voor het grasperk ?

Quel entretien pour
la pelouse ?

Quel entretien pour
la pelouse ?

Welk onderhoud
voor het grasperk ?

Welk onderhoud
voor het grasperk ?

Que planter dans une haie ?

Quelles ﬂeurs
pour nos parterres ?

Quel type de ﬂeur choisir ?

Comment gérer
les bords de route ?

Comment se protéger
des adventices ?

Comment éviter les pucerons ?
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