
Pourquoi parrainer une ruche ?  

 

* Parrainer une ruche, c'est participer à la protection des abeilles.  

 * C'est la satisfaction de recevoir chez soi le miel de "ses" 
abeilles (forcément meilleur que celui du commerce !) et d'en 
faire profiter ses proches.  

* C'est aussi l'occasion de suivre, saison après saison, le travail 
de l'apiculteur, de recevoir des photos de "sa" ruche, d'être in-
formé de la vie de sa ruche, d'être sensibilisé sur la vie des 
abeilles...  

*Le parrainage de ruche constitue un projet fort qui vous permet-
tra d’avoir un premier contact avec le milieu apicole et d’en dé-
couvrir toutes ses richesses.  

PARRAINER UNE RUCHE  

SAS APIDESINVAL 

*Vous pourrez, sur rendez-vous, venir voir la ruche parrainée et 
discuter avec nous.  

*Suivant ou sera installée la ruche, vous pourrez déguster diffé-
rents miels de notre région.  

*Cela peut être un super cadeau à offrir!!! 

*Progressivement nous tisserons des liens... et si vous le désirez, 
vous pourrez renouveler votre parrainage et continuer de nous ai-
der à produire du miel de qualité.  



Le parrainage de ruche est une idée cadeau inattendue.  
En contrepartie de votre participation financière, vous rece-
vrez un nombre de pots de miel défini à l'avance sur l’en-
semble des différents miels produits sur le rucher. Vous 
pourrez consulter en ligne les photos ou vidéo de la ruche 
parrainée et vous pourrez même, après avoir pris rendez-
vous, venir la voir en famille.  

Si vous parrainez une ruche complète, vous 
pourrez choisir, en plus de la récolte du miel, la 
couleur du corps de ruche parmi différentes 
teintes proposées. (peinture à base de produits 
naturels préparés par apiculteur) un nom pour 
votre ruche  
En fin d’année, vous goûterez au miel que les 
abeilles des ruches parrainées auront produit.  

En automne, vous pourrez venir chercher à l'exploitation apicole la 
quantité de miel correspondante à votre formule de parrainage. 
Nous pouvons également vous livrer directement chez vous dans 
un rayon raisonnable ou envoyer votre miel par transporteur 
moyennant le paiement de frais de livraison. Vous avez aussi la 
possibilité d’expédier votre récolte de miel à plusieurs (Nous con-
sulter pour connaitre les forfaits de livraison).  



Comment ça marche ? 

     Lorsque vous parrainez une ruche, vous participez au financement du 
rucher des portes de Meuse : une ruche complète 

 

 Composition des ruches :  

 un corps de ruche Dadant 10 cadres en sapin sans traitement fabriqué 
par Didier a Pagny sur Meuse  

  un toit en galva  

 un fond de ruche plastique Nicot ventilation totale avec une porte d'en-
trée plastique Nicot  

 un tiroir de fond de ruche Nicot  

 un nourrisseur couvre-cadres plastique Nicot. - 2 hausses Dadant 9 
cadres  

 10 cadres de corps Dadant cirés  

 18 cadres de hausse Dadant cirés  

  un couvre-cadres bois, 

  un couvre-cadres Nicot  

Dans cette ruche nous installerons un essaim . 

La ruche sera ensuite installée dans un de nos ruchers en Meuse Il 
ne restera alors qu'à attendre que les abeilles produisent un miel de 
qualité, que nous le récoltions, pour qu'enfin vous puissiez le dégus-
ter.  



Nous nous occupons de tout !  
 
 
 
Dès que votre parrainage est finalisé, nous prendrons contact avec vous et nous pro-
céderons à :  
 
 
 L'achat des éléments composants la ruche 
 L'installation de l’essaim de mars à juin suivant la saison, 
 Tenir le registre d’élevage et de déclarer la ruche aux organismes concernés, 
 Faire des visites d’entretien  
 Faire le suivi photos, 
 Poser des hausses lors des miellées 
 Récolter le miel et à le conditionner,  

NOTRE RUCHER  
 
 

Il se situe au porte de la Meuse dans un environnement préservé et propice au 
bon développement de nos abeilles. Nos terrains sont principalement peuplés en 
tilleuls, acacias, fleurs et le rucher étant accolé à une forêt diversifiée en arbres.  



Didier et Isabelle  
 
 
 

Passionnés d’apiculture mais pas que …  
 
 
 
Respectueux de l’environnement, de la biodiversité pratiquons 
une conduite de rucher dans le respect de la nature et de nos 
abeilles pour mettre en avant une conduite durable et écores-
ponsable. Notre point d’honneur est de toujours privilégier la 
qualité à la quantité . 



PARRAINAGE Particulier 

Sas apidesinval 

  Saison 2023  

Bulletin de souscription 

Je soussigné  

Mr. Mme.  

Nom :                                         Prénom :  

Adresse :  

Adresse mail :  

Téléphone :  

Je parraine ……. Ruche(s) 65 euros unitaire et reçois 6 pot de miel de 500g  

Je parraine ……. Ruche(s) 120 euros unitaire et reçois12 pot de miel de 500g  

Total :  

Je reçois:  

 Des informations périodiques sur l’évolution de ma ruche, des récoltes etc. ...  

  

 Des vidéos et photos de ma ou mes ruches. Je visiterai ma/ mes ruches (sur rendez-vous).  

 

 Je choisis la couleur de ma ruche (6 couleurs disponibles: bleu, rouge, vert, jaune, rose ou violet).  

 

 Je choisi le nom de ma ruche (précisez le nom), cette année, le thème choisi sera un chanteur/groupe 
musical de votre choix (sans obligation).  

 

 REGLEMENT PAR CHEQUES , ESPECES, VIREMENTS  

                                                                                                                   DATE ET SIGNATURE 


