
- Accompagnement aux particuliers -

DÉCOUVERTE DU MONDE DE 
L‘ABEILLE POUR LE 

REPEUPLEMENT DE L’ESPÈCE

* Tarifs des options : 
     (Hors frais de déplacement) 

La ruche pleine 
et fonctionnelle

400€ 

Contact
Tél. 07 51 60 02 19
contact@beeosphera.org Prestation de service : 

accompagnement, adoption et initiation

Le kit
« au rucher »

120€
(combinaison + enfumoir +

 lève cadre + brosse + gants de 
protection + combustible) 

  Option formation 
«vers l’apiculture 

en autonomie»
20h30 /an + suivi de contrôle 

par Bee’Osphera
37,5 €/mois 

avec l’option «rachat d’essaim»
80€/mois avec option 
«production de miel»



Notre Mission

Bee’Osphera a pour but d’impliquer le plus 
grand nombre dans le repeuplement de l’abeille 
et la protection de l’environnement tout en 
favorisant la création de milieux favorables à  
l’espèce. 
Notre démarche se base sur la mise en relation 
entre l’Homme, les plantes et les abeilles dans 
le respect de leur production puisque seulement 
10% des produits de la ruche sont prélevés.
Laisser 90% de la récolte aux abeilles dans une 
ruche favorisera la production d’autres essaims 
et donc le repeuplement. 

Sauvegarde de l’abeille 
par le particulier 

DECLIN DES 
ABEILLES :

- 800 000 ruches
par an en France

Baisse de la 
pollinisation, 

de la production 
de fruits et de 

légumes

Dépeuplement 
des colonies
en France

1/3
de notre 

alimentation dépend 
de la pollinisation

30%
de perte
 recensée

chaque année

Les causes de la raréfaction : 
parasites, prédateurs, pathologies mais 
aussi raréfaction de la flore mellifère, 
changement climatique et usage d’insec-
ticides, pesticides, herbicides… 

Le déclin des abeilles est un phénomène 
pouvant être atténué à travers un effort 

commun si des actions concrètes 
sont menées :

Installation de ruches pédagogiques, initiation 
à la pratique de l’apiculture de loisir, ateliers 

découverte du monde de l’abeille, 
sensibilisation sur l’usage de bonnes pratiques 

pour soutenir l’abeille  (débroussaillage tardif, 
alternatives aux insecticides et pesticides, etc.)

Ouvrir pour la première fois une ruche est 
une aventure inoubliable éveillant souvent 

une passion pour l’apiculture de loisir. 
Apportez votre pierre à l’édifice en 

adoptant une ruche et ensemble              
contribuons à la protection de la 

biodiversité et de la planète.  

Nos services et prestations
aux particuliers 

Nous prenons aussi en charge ...

Adoption à domicile : installation de ruche(s) chez vous, si l’espace est approprié
Parrainage sur le rucher pédagogique Bee’Osphera : installation de ruche(s) sur 
notre site si l’espace vous manque.
Suivi apicole 
Optionel : formation/initiation
 « vers l’apiculture en autonomie » (cf  ci-dessous)

Récupération d’essaims

Etude de faisabilité
& mise en conformité

Déclarations légales
& assurance

Introduction de flore apicole 
1ruche = 1 arbre ou
5m2 de graines plantées

Livraison, installation du 
rucher

Suivi de colonies

Programme d’activité
«vers l’apiculture de loisir en autonomie 

Janvier (3H)
La règlementation, 

les différents modèles 
de ruche, sélection du 

matériel, présentation de 
l’espèce apis mellifera, etc.

Février (3H)
Atelier filage et gaufrage, 
protection hydrofuge et 
fongicide de la ruche, 

reconnaissance du terrain 
et l’installation de la ruche.

Mars (4H)
Récupération et installation 
de l’essaim dans sa ruche, 

suivi sanitaire, sortie 
botanique avec pique-nique. 

(participation libre). 

Avril (2H)

Suivi hebdomadaire 
de la ruche

Mai (4H30)
Suivi pédagogique et 
sortie botanique sur 
terrain garrigue avec 

pique-nique 
(participation libre). 

Juin (2H)

Suivi hebdomadaire 
de la ruche

Juillet (30min)
Nourrissement si nécessaire 

(assuré par le proprietaire, 
prévoir entre 0 et 5min/sem) 

+ visite de suivi de contrôle 
par bee’Osphera 

Août (30min)
Nourrissement si nécessaire 

(assuré par le proprietaire, 
prévoir entre 0 et 5min/sem) 

+ visite de suivi de contrôle 
par bee’Osphera 

Septembre (30min)
Nourrrisement si nécessaire 

(assuré par le proprietaire, 
prévoir entre 0 et 5min/sem) 

+ visite de suivi de contrôle 
par bee’Osphera 

Octobre (30min)
Nourrissement mensuel 

assuré par le propriétaire de 
la ruche (5min/mois)
 + visite de suivi de 

contrôle par bee’Osphera

Novembre (1H)

Mise en hivernage, 
traitement et nourissement 

si necessaire

Décembre (30min)

Nourrissement mensuel 
si nécessaire


