Notre prestation comprend la mise en pot de votre miel, 25kg
par ruche, en pots de 250g.
Vous bénéficiez d’étiquettes personnalisées, reprenant
votre logo et vos couleurs.
La récolte du miel de printemps intervient
durant la deuxième quinzaine du mois de mai.
Après la désoperculation et l’extraction de celui-ci des cadres,
il est placé en maturateur pour éliminer les éventuelles impuretés
naturelles, telles que les fines particules de cire, et les bulles d’air
emprisonnées lors de l’extraction.
Chaque maturateur est étiqueté et ne contient la récolte que d’une seule
ruche afin d’assurer la traçabilité du miel et sa restitution au client.
La mise en pots est réalisée dans les 3 semaines qui suivent la récolte.
La récolte du miel d’été s’effectue durant la deuxième quinzaine du mois de juillet
selon le même procédé.

La livraison de vos
pots de miel
personnalisés a
lieu au cours des
mois de septembre
et d’octobre.

La prestation se clôture, en fin d’année, par l’élaboration d’un bilan environnemental. Ce bilan prend
en compte plusieurs paramètres afin d’être le plus objectif possible et vous fournir
un maximum d’informations sur l’année de votre ruche :
 Le comportement de l’essaim
 La santé des abeilles
 La production de miel
Nous élaborons un comparatif entre différentes productions de miel : un
environnement plus sain est plus productif. La première année, il se base
sur une comparaison de la récolte avec d’autres ruches installées par
Ruches & Services. Lorsque la ruche est installée sur plusieurs années, une
comparaison des récoltes par année est également effectuée.
Pour parfaire ce bilan, nous vous prodiguons des conseils personnalisés sur l’aménagement
de vos espaces verts afin de favoriser la biodiversité et de vous accompagner dans votre
démarche.

Les ruches de Ruches & Services sont équipées d’un système de protection contre le vol sur 3
niveaux. Tout d’abord, les ruches sont gravées, elles arborent votre nom et votre logo ainsi que ceux
de Ruches & Services. Ensuite, leurs longs pieds sont destinés à être ancrés dans le sol. Enfin, un
système de géolocalisation est inséré dans la structure même des ruches.

