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la cire

faire fondre la cire
Chaudière inox 16 cadres

750,00 €

Chaudière inox 10 cadres

479,00 €

réchaud à gaz

82,00 €

cérificateur solaire 700/700

420,00 €

cire gauffrée prix au kg
échange de cire
prix au kg

4,50 €

vente de cire gaufrée
prix au kg

20,00 €

vente de cire en bloc
prix au kg
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15,50 €

stockage du miel

stockage du miel
Maturateurs en inox 1er prix
livrés avec couvercle et robinet
50 kg
100 kg
200 kg

95,00 €
128,00 €
176,00 €

Maturateurs en inox LEGA
livrés sans support
50 kg
100 kg
200 kg

110,00 €
146,00 €
190,00 €

Tamis pour maturateurs
50 kg
100 kg
200 kg

44,00 €
53,00 €
114,00 €

Trépieds pour maturateurs

200 kg

38,00 €
42,00 €
48,00 €

égouttoir pour seau

18,00 €

50 kg
100 kg
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stockage du miel
Robinets
ensemble avec manchon
et joint pour seau

14,00 €

diamètre 40/49

10,50 €

seaux plastiques

2,50 €
5,50 €
9,00 €

5 kg
25 kg
40 kg

Tamis réglables
diamètre 230

38,00 €

Défigeur électrique
Diamètre 280
diamètre 300
diamètre 450
Diamètre 700
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399,00 €
420,00 €
480,00 €
620,00 €

extraction

Extracteurs 1er prix
radiaire 9 1/2 cadres dadant
ou tangantiel 4 cadres
diamètre 570
Manuel
Electrique

520,00 €
995,00 €

Radiaire 12 cadres
diamètre 620
manuel
Electrique

689,00 €
1 150,00 €

tangantiel 3 cadres
diamètre 370
Manuel

368,00 €

Moteur 220 V 80 W

560,00 €

Extracteurs LEGA
radiaire 9 1/2 cadres dadant
diamètre 570
Manuel
Electrique

670,00 €
1 250,00 €

Radiaire 20 cadres
diamètre 620
Electrique
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1 600,00 €

extraction

Bac à désoperculer

Inox 100 x 51 x 40

450,00 €

plastique 60 x 40 x 22

92,00 €
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calmer les abeilles

calmer les abeilles

enfumoirs
inox 1er prix

34,00 €

soufflet de rechange

16,00 €

enfumoir Dadant

45,00 €

pipe à tabac

43,00 €

Charme abeilles en tube

6,10 €
11,50 €
11,50 €

Charme abeilles
fabi spray

Apidou 5 kg

3,40 €
6,50 €

allume enfumoir Fum Start

8,70 €

Apidou 1 kg
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petit outillage

petit outillage

Lève cadres américain

9,00 €

poignèe lève cadres

15,50 €

brosse 45 cm

7,50 €

roulette zig zag

9,50 €

réfractomètre

124,00 €

Couteau electrique

115,00 €

couteau inox
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petit outillage
Herses

plastique pointes inox

8,50 €

pelle a miel

28,00 €

transformateur pour cire

48,00 €

burette à cire

33,00 €
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Kit débutant

Spécial débutants

88€ au lieu de 106,50

Kit comprenant

enfumoir inox

Gants cuir

Brosse 45 cm

lève cadre Américain

Vareuse avec chapeau voile
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accessoires

accessoires

Nourisseur rond nicot

3,80 €

cadres nourrisseur en plastique

9,00 €

trappe à pollen

18,00 €

isoruche

3,90 €

plaque transparent (top clair)

3,20 €

support de ruche

11,00 €
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quincaillerie

quincaillerie
oeuillets (100g)

14,00 €

fil inox

500 g

7,00 €
13,00 €

fil étamé 250 kg

5,00 €

clous + écart plastique (100)

4,20 €

écartement type hofmann plasti

0,20 €

Système pour piéger les
frelons asiatiques (pièce)

16,00 €

250 g

Voir article en dernière page
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habits

habits

gants en cuir toutes tailles

15,00 €

gants latex bleu

15,00 €

protections
vareuse simple

45,00 €

blouson (avec tirette devant)

52,00 €

combinaison intégrale

79,00 €

voile rond confort

18,00 €

bayard carré
avec chapeau

22,00 €

chapeau colonial

18,00 €
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ruches en bois

ruches sans cadres en bois
dadant en bois

couvre cadres en bois

31,00 €
21,00 €
12,00 €
22,00 €
12,00 €

nourrisseur bois dadant 5 cadres

16,00 €

corps 10 cadres
hausse 9 cadres
toit tole plié H80
plancher bois

alsacienne haute bois
corps ou hausse
plancher
nourisseur
toit tole plié H80
couvercles bois

33,00 €
22,00 €
22,00 €
12,00 €
9,00 €

cadres
cadres filés

Deutsch normal

1,10 €
1,50 €
1,30 €
1,70 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,20 €
1,40 €
1,40 €

cadres mini plus plastique

1,10 €

Dadant hausse droit
Dadant corps droit
Dadant hausse hoffmann
Dadant corps hoffmann
Alsacienne haute et couchée
Langstroth
Voirnot corps
Voirnot hausse
Zander

Ruchette
Ruchette 5c+couv. Cadres toit
Toit 6 cadres
nourrisseur couvre cadre

Numérotation ruche
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49,00 €
9,30 €
18,00 €

1,50 €

ruches nicot

ruches sans cadres Nicot

planchers Dadant 10 cadres
aéré entier

9,60 €

porte nicot pour plancher

1,30 €

tiroir pour fermer le fond

3,80 €

corps dadant 10 cadres

32,00 €

Hausse ½ dadant 9 cadres

18,00 €

nourisseurs couvre cadres

11,50 €

cabochons pour nourrisseurs

1,00 €

toit plastique Nicot
Dadant 10 cadres
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11,50 €

cremaillères - portes - poignées

cremaillères - portes - poignées
crémaillères
375 mm
8, 9 ou 10 cadres

0,50 €

450 mm
10, 11 ou 12 cadres

0,60 €

portes d'entrée 35 mm

500 mm

0,90 €
0,90 €
1,00 €
1,20 €
1,50 €
1,80 €
2,00 €

porte nicot plastique

1,30 €

220 mm
250 mm
300 mm
375 mm
400 mm
450 mm

poignées st Etienne
190/25

2,00 €

fixe éléments (par 30)
par paire

12,00 €
1,60 €

crémaillère de fond de ruche

0,40 €
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traitement des ruches

traitement des ruches
thermopeint
1 litre

25,00 €

2 litres

45,00 €

huile de lin

bidon de 5l

8,00 €
18,00 €
45,00 €

acide formique le litre (65%)

23,00 €

pots de 750ml
bidon de 2l
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grilles

Grilles – chasse abeilles
1,35 €

chasse abeilles

grille a reine

3,50 €
9,50 €

plastique Dadant
métallique dadant

grille fond de ruche
Inox

le m²

galva

le m²

47,00 €
22,50 €

grille galva fond de ruche
400/480

3,50 €

tapis à propolis
format dadant
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4,50 €

pots à miel

pots à miel

pots verre
250 g TO63

0,34 €

500 g TO82

0,42 €

couvercles TO82
couvercles TO63

0,19 €
0,14 €

étiquette miel de ….. (1000)

6,40 €

seau alimentaires avec couvercle

5,50 €
9,00 €

20 kg
40 kg
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elevage

elevage de reines
socle

0,30 €

Support

0,30 €

cupules (100)

3,20 €

Cages à reine

0,40 €

cage d'introduction

0,30 €

cupularves

18,00 €

Picking chinois plume

2,50 €
12,00 €

inox

cage à pointes

4,50 €

Marquage posca

5,90 €

marquage vernis

4,80 €

pipe à reine

4,90 €

cage à piston marquage reine

4,00 €

Pince clip

4,00 €
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nourrissement

nourissement
Pâte de nourrissement apifonda
la boite de 12,5 kg
la poche de 2,5 kg

25,00 €
5,00 €

Sirop de glucose API 15/75
garanti sans OGM
vrac (le kg)

1,20 €

p+ de 200 kg
bidon vide 10 l (14kg de sirop)

1,15 €
4,00 €

conditionné en bidon de 14 kg

20,80 €

Sirop inverti
le seau de 14 kg
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24,00 €

frelon asiatique

Denis Jaffré a été primé au concours Lépine pour avoir inventé un système qui permet de capturer les frelons
asiatiques sans retenir les petits insectes. Ici, sur son stand à Rouen. (©RT / 76actu)
« Un seul nid de frelon asiatique mange 30 000 abeilles et tous les ans la population de ce prédateur se multiplie
par 10, c’est exponentiel », s’alarme cet apiculteur du pays de Bray. Alors forcément, les stands des inventeurs
ont été pris d’assaut par le public. Un stand en particulier : celui du Breton Denis Jaffré, qui a reçu le grand prix
du concours Lépine 2018. Les apiculteurs amateurs ou professionnels se ruent pour lui demander des conseils.
Il a mis au point un système qui permet de capturer les frelons asiatiques sans retenir les petits insectes. En 2016,
ce passionné a perdu 35 colonies sur la centaine qu’il possédait. « Ça m’a mis légèrement en colère », se
souvient-il.
Durant quatre mois, j’ai testé plusieurs sortes de pièges. J’ai trouvé le prototype à la fin 2016.
Selon lui, « c’est la solution, il n’y a pas mieux en ce moment ». Cet hiver, les nids de frelons asiatiques
mourront, sauf « les reines qui vont aller se mettre au chaud sous les troncs, dans votre toiture pour chacune
refonder une colonie au printemps », explique Christophe Gauthier, du syndicat apicole. C’est justement au
printemps que le « piège miracle » de Denis Jaffré sera le plus utile : « Vous détruirez toutes les reines présentes
dans votre environnement. »

source de la publication : Actu.fr
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frelon asiatique
système en vente à la ferme (voir en page 11 du catalogue)
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pub

Offre Spéciale Débutant

Moins 20 %

85€ au lieu de 106,50 €
Kit comprenant

Enfumoir inox

34,00 €

Gant cuir

15,00 €

Brosse 45 cm

7,50 €

lève cadre Américain

9,00 €

Vareuse avec chapeau voile

45,00 €

2, rue des Chanoines Lux
67100 Strasbourg

Horaires d’ouverture
Mercredi et vendredi

Tél 03.88.84.32.13

9h00 à 13h00 - 15h00 à 17h00
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