
Parrainer, c’est agir pour la 
sauvegarde des abeilles en 

permettant la formation d’une 
nouvelle colonie et son 

développement au sein d’une ruche. 
Suivie par l’apiculteur, elle donnera 

l’année suivante ce trésor tant 
apprécié. Leur MIEL, votre MIEL, 

car ce sont vos abeilles qui l’auront 
produit.

M E L L O N I A  
Rue du Paradis 19 
4280 Cras-Avernas 

0476 500 392 
www.mellonia.be

Situé sur la commune de Hannut, au 
carrefour des provinces de Liège, du 
Limbourg et du Brabant Flamand. 
Notre petite ferme apicole pratique 

essentiellement l’apiculture 
sédentaire. La Hesbaye généreuse 
terre de culture a sur son sole, de 

nombreuse culture fruitière, petits 
bosquets et autres richesses pour nos 

abeilles.

M E L L O N I A

Agissez concrètement pour la 
sauvegarde des abeilles et le 

développement d’une apiculture 
durable et locale.

PARRAINER 
UNE RUCHE



Je m’efforce de pratiquer l’apiculture de manière 
la plus respectueuse pour l’abeille. Mes abeilles 
sont des Apis Mellifera Carnica, une abeille 
originaire des Alpe reconnue pour sa douceur et 
sa productivité. Mes ruches sont des divisibles à 
10 cadres de type Zander Hohenheimer du Dr 
Liebig.Une prophylaxie bien établie permet de 
ne pas utiliser de molécules chimiques pour le 
traitement des abeilles contre le varroa. Les 
analyses effectuées par le CARI et l’AFSCA 
vous garantissent un miel de qualité. 

CLERIS L.

U N  C O N C E P T  O R I G I N A L

Le parrainage n’est pas seulement une opportunité de vous procurer du miel local produit par vos abeilles, 
mais est bénéfique pour l’environnement et l’apiculteur. Le parrainage; un concept Win-Win. 

Multi-floral ou mono-floral, différent chaque année, le miel issu du travail assidu des abeilles est une richesse 
de notre terroir à faire découvrir ou à redécouvrir. 

PARRAINAGE D’UNE RUCHE: 155 €  

Le parrainage d’une ruche rapporte au parrain 12 Kg de miel, soit 
24 pots de 500 Gr de miel de printemps et d’été. Répartis sur une 
ou deux années (en fonction des récoltes) avec le suivi des 
colonies sur Facebook.                                                                       
Pour l’apiculteur cela lui permet d’investir dans une ruche pour y 
loger vos abeilles et du matériel apicole. 

MIEL DE PRINTEMPS: 6,50 €  

Le miel de printemps en Hesbaye est principalement constitué 
de fruitiers (pommier, poirier, cerisier) de colza et des premières 
floraisons printanières sauvages (pissenlit, merisier, aubépine). 
C’est une période importante pour les différentes cultures, car 
une bonne pollinisation donnera des fruits de qualité et en 
quantité. Le colza, ainsi visité par les abeilles, fournira un 
rendement supérieur de près de 20 %.

MIEL D’ÉTÉ: 6,50 €  

Le miel d’été en Hesbaye n’est pas aussi abondant que dans les 
autres régions du fait des cultures intensives des betteraves, 
pommes de terre, céréales et autres cultures sans intérêt 
mellifère. Pourtant les abeilles toujours en quête de réserve, 
rapportent du nectar qui fera un miel savoureux. Allant butiner 
sur les robiniers faux-acacias, tilleuls, érables et châtaigniers sans 
oublier les ronces et les petites fleurs de nos campagnes.

La reine, mère de toute la 
colonie.

Ruches Zander 
Hohenheimer du Dr Liebig.

Le colza, procure pollens et 
nectar en quantité.

Les fruitiers, abondance de 
nectar.

Floraison du châtaignier. C’est l’été que les abeilles 
visitent nos jardins fleuris.


