Pour débuter en apiculture
Vêtements de protection
Vareuse à voile rond amovible ou voile anglais (de 50 à 100€).
Pantalon (30€) ou pantalon épais de couleur claire.
ou Combinaison intégrale à voile amovible (de 110 à 200 €)
Gants - synthétiques (de 7 à 11€)
- cuir (de 18 à 22€)
Chaussures hautes ou bottes
…………………………………….

Petit matériel
Enfumoir avec protection (de 30 à 50 €)
Lève-cadres (de 8 à 10 €)
Lève-cadre pince (10€)
Support pour cadre (16€)
Brosse à abeilles (5€)
Pulvérisateur à eau
Chalumeau, brosses, grattoir...
.........................................

Ruches (2 à 3 ruches minimum)
Plusieurs modèles qui portent le nom de leur inventeur : Dadant, Warré, Langstroth...
Pour débuter, il vaut mieux commencer par la ruche Dadant 10 cadres, plus universelle.
La ruche (de 75€ en kit à 120€) est composée :
- d’un fond Nicot ou totalement grillagé, avec système de coulisse pour lange
- d’une entrée (de préférence anti-frelon)
- d’un corps muni de 10 cadres filés, de préférence verticaux
- d’une hausse munie de 9 cadres filés, de préférence verticaux
- d’un nourrisseur couvre-cadres
- d’un isolant (Isoruche, mousse apifoam ou fabrication maison)
- d’un toit en tôle ( de 10-11 cm de haut)
A poser sur un support stable (2-4 parpaing de 15)
A peindre uniquement à l’extérieur : peinture suédoise, Thermopaint ou lasure apicole

Prévoir aussi :
- 1 ou 2 partitions
- un couvre-cadre en PVC transparent (permet de surveiller la colonie sans la déranger)
- une grille à reine
- un lange (lutte contre le varroa)
- un abreuvoir +++
- une ruchette polystyrène + nourrisseur (30€) pour récupérer ou fabriquer un essaim.

Cadres et cire
Les cadres (1,60€) sont :
- de deux modèles :
. droits (nécessitent une crémaillère sur le corps et les hausses)
. Hoffmann (plus faciles à manipuler par l’amateur)
à acheter “filés“ pour débuter
- de deux tailles :
. pour corps de ruche : 10 par corps
. pour hausse : 9 par hausse
La cire : 10 feuilles pour le corps font environ 1 kg (23 €). Pour la hausse, il faut 9 demi-feuilles
(450g)
Matériel pour monter les cires :
- roulette zig-zag (9€)
- transformateur soude-cire (75€) ou bricolage-maison avec une alimentation d’ordinateur

Lutte contre le frelon asiatique
- bouteilles plastique, pièges Vetopharma ou Tap Trap
- bière brune, sirop, vin blanc ou produit Vétopharma

Livres
- L’ABC de l’apiculture, Rustica Editions
- J’installe une ruche dans mon jardin, Claude Merle et Rémi Bacher, Terre Vivante (14,00€)
- L’apiculture mois par mois, Jean Riondet, Ulmer (20,20€)
- Au trou de vol, H. Storch, Ed. européennes apicoles
- Le rucher durable, Jean Riondet, Ulmer (29,90€)
- SOS Abeilles, James E. Tew, delachaux et niestlé (17,90€)
- Les fiches pratiques de l’apiculteur, Gilles Fert, Rustica éditions (18,50€)
- Maladies des abeilles, Samuel Boucher, Ed. France Agricole (55,00 €, cher mais complet)

Sites internet
- Une saison aux abeilles +++ (une vidéo You tube presque tous les vendredis soir)
- Fred l’apiculteur (You tube)
- L’apiculture bio au cours de l’année (6 épisodes)

Fournisseurs
- Apidistribution : 3, av. de la Saudrune, 31120 Portet-sur-Garonne ; 05 61 72 85 95
- Naturapi : 27 chemin des Palanques sud 31120 Portet-sur-Garonne ; 05 82 95 42 19
- Icko : 23 chemin de Bel Air, 31220 Cazères-sur-Garonne ; 09 67 34 64 42
- Apiculture.net (matériel + thématique mensuelle)
(en rouge, le matériel de base indispensable)

