
Les abeilles ont un rôle indispensable dans la pollinisation nécessaire à la reproduction des plantes mais
elles sont menacées de disparition par l’utilisation excessive de certains pesticides.

Les abeilles pollinisent 80% des espèces de plantes à fleurs.

Pour ce e raison, il est très utile d’avoir des abeilles sur ses terrains.

QUELS AVANTAGES ?

Production de Miel (vente ou consommation personnelle)
Pollinisation de votre terrain et augmentation de la diversité et de la stabilité de votre terrain
Peu d’entretien nécessaire pour une production annuelle
Protection de l’environnement et de la biodiversité nationale

 COMMENT FAIRE ?

Pour pratiquer l’apiculture, il n’est pas nécessaire d’occuper la terre, dont la valeur est précieuse. Selon le
type, les ruches peuvent être placées dans les arbres, sur des parcelles de terres incultes ou sur des toits
en terrasse. C’est pour cela que l’apiculture est viable pour les petits exploitants et les paysans sans terre.

Elles sont fabriquées à partir de matériaux locaux comme les rondins de bois évidés, les cylindres
d’écorce roulée, les pots en argile, la paille tissée – tout ce qui est pratique et disponible. La ruche a
pour unique rôle d’encourager les abeilles à faire leur nid dans un endroit facile d’accès pour l’apiculteur.
Les abeilles construisent leur nid dans la ruche de la même façon qu’elles le feraient dans la nature.
L’apiculteur récolte le miel et la cire dans le nid. Selon l’habileté de l’apiculteur, les abeilles seront tuées
ou non pendant ce e opération.

Si la colonie est détruite, la ruche reste vide pendant quelques temps. S’il y a beaucoup de colonies
d’abeilles domestiques dans la région, il est fort probable qu’un essaim s’installera dans la ruche vacante
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et commencera à y construire un nouveau nid.

Les emplacements à privilégier pour placer sa ruche:

Milieu sec et recevant une bonne luminosité.
Terrain débroussaillé.
A proximité de sources de nectar (arbres mellifères).
A proximité d’un point d’eau
Terrain accessible toute l’année pour la récolte et le suivi de l’exploitation.
Endroit calme, loin d’éventuelles sources de bruit.
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