
Pour débuter en apiculture ( en rouge le matériel indispensable) 

Vêtements de protection 

Vareuse à voile rond amovible ou à voile anglais (de 35 à 100 €) + pantalon (30 €) ou 
pantalon épais de couleur claire

ou Combinaison intégrale (de 90 à 200 €)


Gants : synthétiques (12 €) ou  en cuir (de 20 à 30 € )


Chaussure hautes ou bottes


Petit matériel 

Enfumoir 100mm de diamètre avec protection (de 30 à 50 €)

Lève-cadres (de 8 à 12 €)

Lève-cadre pince Serbien (10 €)

Support de cadres (10 €)

Brosse à abeilles en crin (8 €)

Pulvérisateur à eau

Chalumeau, brosses, grattoir…


Ruches (2 à 3 minimum) 

Il en existe plusieurs modèles qui portent le nom de leurs créateurs (Dadant, Warré…). Pour 
débuter, nous préconisons la ruche Dadant 10 cadres Hoffmann plus universelle.


La ruche (de 80 à 150 €) est composée :

- d’un fond Nicot ou bois complètement grillagé, avec système de coulisse pour lange

- d’une entrée blanche et/ou verte anti-ferlons

- d’un corps muni de 10 cadres filés (de préférence verticaux)

- d’une hausse munie de 8 ou 9 cadres filés, de préférence verticaux)

- d’un nourrisseur couvre-cadres bois, Nicot ou à fond transparent

- d’un couvre-cadre percé

- d’un isolant (Isoruche, apifoam ou fabrication maison)

- d’un toit en tôle de 10-11 cm de haut

- 2 fixe-éléments avec vis 

- 2 poignées


On peut trouver des ensembles complets, mais attention à leur composition. La ruche est à 
poser sur un support stable (2-4 parpaing de 15) et à peindre uniquement à l’extérieur : 
peinture suédoise, Thermopaint, peinture apicole.


Prévoir aussi :

- 1 ou 2 partitions bois ou de préférence partitions dites chaudes (aluminisées)

- un couvre-cadre en PVC transparent type Topclair) qui permet de surveiller la colonie sans 

l’ouvrir

- une grille à reine

- un lange (suivi de la colonie, lutte contre le frelon asiatique…)

- un abreuvoir si pas de point d’eau à proximité (mare, ruisseau…)

- un chasse-abeilles + couvre-cadre bois percé

- une ruchette polystyrène + nourrisseur, à fond totalement grillagé




Cadres et cires 

Les cadres sont de : 

- deux modèles :

	 - les cadres droits nécessitent une crémaillère sur le corps et les hausses

	 - les cadres Hoffmann sont plus faciles à manipuler pour les débutants:

- de deux hauteurs :

	 - pour corps de ruches :10 cadres par corps

	 - pour hausse : 8 ou 9 cadres par hausse


La cire gaufrée : les 10 feuilles pour le corps font environ 1 kg (35 €). Pour la hausse, il faut 8 
ou 9 demi-feuilles, prêtes ou à découper dans les feuilles de corps


Pour monter les cires sur les cadres (= gaufrer les cadres), il faut :

- une roulette zigzag (9 €)

- un transformateur soude-cire (à partir de 60 €) ou bricolage maison avec une vieille 

alimentation d’ordinateur portable


Lutte contre le frelon asiatique 

- bouteilles plastique + bouchon Tap-trap, pièges Vétopharma

- piège sélectif type Jabeprode

- bière brune, sirop grenadine, vin blanc

- raquette de badminton ou épuisette à poisson


En cas de piqûre 

- huile essentielle de lavande ou de tee-tree. 

- voir avec son médecin l’éventualité d’une prescription de cortisone et d’antihistaminique.


Livres 

- L’ABC de l’apiculture, Jean Lacune, Rustica éditions, 27,50 €

- Au trou de vol, H. Storch, Ed. européennes apicoles, 10 €

- Dans le secret des abeilles, Sylla de Saint-Pierre, Hozhoni, 19 € : indispensable pour tout 

savoir sur la vie des abeilles

- 100 fiches plantes mellifères, Marabout, 6,90 €

- Planter des arbres pour les abeilles, Yves Darricau, Ed. Terran, 19 €

- Diagnostiquer les maladies des abeilles, ADAA, 3 €


Fournisseurs partenaires (réductions sur présentation de la carte d’adhérent)


Apidistribution : 3, av. de la Saudrune, 31120 Portet-sur-Garonne


Icko : 23 chemin de Bel Air, 31220 Cazères-sur-Garonne


Naturapi : 27, chemin des Palanques sud, 31120 Portet sur Garonne



