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Naissance : 21 jour

Beau cadre de couvain
en début de saison.
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AU FIL DES
SAISONS

J’installe une ruche
dans mon jardin
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J’installe une ruche dans mon jardin

L’abeille, la ruche, les fleurs…
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Une abeille qui butine, ce sont des milliers de fleurs
pollinisées, des potagers riches en légumes et en
fruits…
Élever soi-même une (ou plusieurs) ruches dans son
jardin, ce sont des milliers d’abeilles protégées, et des
récoltes de miel assurées !
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Nettoyage des abords de la ruche
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fumées par l’entrée, en guise de bonjour,
quelques instants avant de poursuivre.

Nettoyage du plateau de la ruche
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souffler un peu de fumée.
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Enlevez le plancher.

dans ses
Grattez soigneusement le plancher
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chalumeau
4 Passez à la flamme à l’aide du
désinfecter.
Remettez le plancher en place

J’installe une ruche dans mon jardin

Au fil des saisons
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Depuis 30 ans,
la Scop Terre vivante
édite des livres d’écologie
pratique, ainsi que le
magazine Les 4 Saisons du
jardin bio. Terre vivante
a également ouvert des
Jardins écologiques en Isère
proposant des stages
pratiques.
www.terrevivante.org
Livre imprimé en France
sur du papier issu de forêts
exploitées en gestion durable.

14,00€ TTC
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Cet ouvrage donne tous les conseils pour s’occuper
d’une ruche en toute sécurité, même dans un petit
jardin :
• quel type de ruche choisir, où l’installer, comment
l’entretenir au fil des saisons, comment s’équiper…
• comment récupérer un essaim, accueillir les abeilles,
les protéger des parasites et des maladies, les soigner…
• comment récolter le miel, mais aussi le pollen, la
propolis, la cire…
Les abeilles sont aujourd’hui menacées, intoxiquées
par les pesticides, attaquées par le varroa, le frelon
asiatique… Les élever permet de les sauvegarder tout en
profitant des bienfaits de la ruche, une bonne façon de
préserver la biodiversité !
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et apiculteur de passion, est viceprésident de l’Abeille dauphinoise,
syndicat d’apiculture de l’Isère.
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journaliste et ancien corédacteur
en chef du magazine Les 4 Saisons
du jardin bio, est auteur de nombreux
ouvrages sur le jardinage bio.

