
LES ECORUCHES
LES RUCHES D'ENTREPRISES

IMPLANTATION DE RUCHES

Sur le toit d'un bâtiment, au sol sur un terrain, un espace vert

ou si ce n'est pas possible sur place sur un de nos ruchers.

Installation de la ruche  personnalisée, mais aussi, suivi

régulier, entretien, maintenance, traitement et récolte. 

RUCHES D'ENTREPRISES ET DE COLLECTIVITÉS

PRÉSERVATION DE L’ESPÈCE

Intervention gratuite chez les particuliers et dans les lieux publics

pour enlever les essaims d'abeilles  ayant élus domicile dans un

lieu gênant.

Suivi au rucher de fécondation des souches génétiques afin de

favoriser les abeilles les plus adaptés à notre climat si particulier.

(hiver doux, sécheresse et canicule)

SOS ESSAIM ET GÉNÉTIQUE

RÉCOLTE LOCALE ET COLLECTIVE

Du bon miel produit par les abeilles de votre entreprise, sur le

site même de votre entreprise. Mis en pots avec votre étiquette

personnalisée. Vous pourrez l'offrir à vos collaborateurs,

partenaires, clients. Vous pouvez participer également à la

récolte lors d'ateliers. 

DÉGUSTEZ ET OFFREZ LE MIEL DE VOTRE ENTREPRISE

AMENAGEMENT BIODIVERSITÉ

En travaillant avec des ruchers sédentaires, nous passons

d'une logique d'exploitation d'un secteur, à la création et

l'enrichissement d'un territoire. Plantation de haies, bosquets,

arbres, création de mares et autres habitats variés. Car les

abeilles ne sont pas les seules qui méritent d'être sauvées. 

CRÉER LE MONDE DE DEMAIN

APICULTURE

RESPONSABLE

CITOYENNE

contact@les-ecoruches . fr
www.les-ecoruches . fr

ANIMATIONS PEDAGOGIQUE

Comment sauver les abeilles, les autres pollinisateurs et

maintenir une belle biodiversité sans éducation ?

Scolaires : de la grande section au CM2

Adultes : la récolte, initiation à l'apiculture, biodiversité

SCOLAIRES ET ADULTES



INSTALLER UNE
RUCHE DANS
SON ENTREPRISE

ÉTAPE 1 : 
LE PROJET APICOLE
Ce n'est pas juste poser une ruche dans un coin, il
s'agit de faire entrer l'entreprise dans un véritable
projet apicole.
Quels sont vos objectifs ? 
Quels sont vos moyens ?
Quels seront les critères d'évaluation de votre projet ?

ÉTAPE 3 : 
LES POTS DE MIEL
Souhaitez-vous récupérer le miel de vos ruches ?
Si oui, est-ce pour offrir aux collaborateurs, aux
clients, aux partenaires ?
Combien de pots de miel avez-vous besoin ?
Préférez-vous des pots de 125g ou 250g ?

Kit 1 : 100 pots de 125g ou 50 pots de 250g
Kit 2 : 50 pots de 125g ou 25 pots de 250g

ÉTAPE 2 : 
LES RUCHES

Deux questions principales ici. 
Où ? et Combien ?

Voulez-vous des ruches sur votre toit ou sur un espace
rattaché à votre entreprise ?

Souhaitez-vous plutôt, une ruche sur un de nos ruchers ?
Combien de ruches souhaitez-vous implanter ?

ÉTAPE 4 : 
LES ANIMATIONS

Initiation à l'apiculture.
Récolte
Aménagement favorisant la biodiversité  

Afin d'inclure vos collaborateurs, vos partenaires, vos
clients , vos administrés dans votre projet apicole. 

Une animation dure 3h 
pour un groupe de 10 personnes.

www.les-ecoruches.fr

contact@les-ecoruches.fr

06-74-72-36-99


