
CAMPAGNE VENTE COLONIES 2023 

 

Cette année le SAD vous propose des colonies de souches « Buckfast » 

Nous avons privilégié des éleveurs fournissant des colonies douces et résistantes, adaptées à 
notre région. 
 

Modalités pour 2023 
 

ETRE A JOUR DE SON ADHESION 2023 AU SAD 
Les commandes sont à passer auprès de votre syndicat lors des permanences (mercredi 
et samedi) uniquement.  
Afin de pouvoir servir un maximum d’adhérents, 3 colonies maximum par commande. 
 

Infos à connaitre avant de commander sa colonie… 

➢ Chaque lot est identifié par ES + un chiffre qui détermine ses caractéristiques, 

sa provenance, son emballage (ruchette consignée ou non ou à restituer sans 

consigne ;)  

➢ Les dates de livraison des colonies peuvent être modifiées, (le fournisseur peut 

avoir un contre temps dû à la météo ou d’autres raisons). Les dates et heures de 

livraison vous sont envoyées par mail dès que le fournisseur nous prévient : 

environ 10 à 15 jours avant la disponibilité. 

ATTENTION aux vacances scolaires du mois d’avril : du 9 au 23 avril… 

➢ La période de livraison des essaims est prévue de fin mars à fin avril à titre 

indicatif 2022 du 7/04 au 23/04 

➢ Consigne à rendre dans les 15 jours, le chèque sera encaissé passé le délai 

➢ En cas de ruchette consignée : DEUX chèques distincts, un pour les 

essaims , un pour la consigne. 

➢ Les colonies non récupérées le jour de la livraison seront remis en vente. Afin 
de garantir la bonne santé des essaims, il ne nous est pas possible de les 
conserver plus longtemps. 

 

 Le jour du retrait                               

 
Vos ruchettes seront bien évidement fermées, mais prévoyez : combinaison ou 
vareuse, gants et enfumoir (des renversements de ruchettes sont déjà 
arrivés !!) 
Et des sangles pour caler votre ruchette lors du transport. 



L'abeille Buckfast Aussi appelée « Frère Adam »   

                                           
Principales qualités :  

• Reine prolifique. 
• Reconnue pour sa douceur comportementale, à tout moment et 

en tout lieu. 
• Les abeilles Frère Adam sont d’excellentes butineuses. Une tâche 

facilitée par la longueur de leur langue qui leur permet de butiner 
diverses fleurs, même celles à corolles profondes. 

• Cette abeille est très résistante notamment au climat froid et à 
certaines maladies (comparée surtout à l’abeille noire). 

• Une abeille peu encline à l’essaimage. 
 
Principaux défauts : 

• Pour bien hiverner, l’abeille Frère Adam a besoin d’une grande 
quantité de provisions. En effet, elle a tendance à consommer 
beaucoup de nourriture. Ce qui implique une surveillance 
régulière des réserves et ce, durant toute la période hivernale.  

o La Buckfast à tendance à « propoliser » à l’intérieur de la ruche, ce 
qui ne facilite pas vraiment le travail de l’apiculteur. 

                         

DESCRIPTIF 

DES ESSAIMS 2023 

 

ES 1  50 essaims Hautes Alpes 3 cadres 134€ : reine hivernée 

marquée 2022   souche Buckfast, 2 cadres de couvain, 1 cadre de réserve. 

Ruchette Akilux consignée 16€ à rendre au SAD (2 semaines après la réception 

de l’essaim). Chèque de caution 16€ restitué au retour de la ruchette en bon 

état. Souche  

ES 2  100 essaims Trièves 3 cadres 134€ : reine hivernée marquée 

2022 souche Buckfast, 2 cadres de couvain, 1 cadre de réserve. Ruchette carton 

non consignée 



ES 3 50 essaims Savoie 3 cadres 134€ : reine hivernée marquée 2022 

souche Buckfast, 2 cadres de couvain, 1 cadre de réserve +1 cadre bâti. Ruchette 

Akilux non consignée. 

ES 4 50 essaims Hérault 5 cadres 170€ : reine hivernée marquée 

2022 F1 souche Buckfast, 3 cadres de couvain minimum, 1 cadre de réserve *. 

Ruchette carton non consignée 

ES 6 50 essaims Colombe 5 cadres 170€ : reine hivernée marquée 

2022 souche Buckfast, 3 cadres de couvain minimum, 1 cadre de réserve *. 

Ruchette carton non consignée 

ES 7 40 essaims Saône et Loire 5 cadres 170€ : reine hivernée 

marquée 2022 souche Buckfast, 3 cadres de couvain minimum, 1 cadre de 

réserve *. Ruchette OSB non consignée à rendre au SAD au plus vite. 

ES 8 50 essaims Chartreuse et Belledonne 5 cadres 170€ : 

reine hivernée marquée 2022 souche Buckfast, 3 cadres de couvain, 1 cadre de 

réserve + 1 cire gaufrée en cours de construction Ruchette carton non consignée 

ES 9 100 essaims Nord Isère 5 cadres 170€ : reine hivernée 

marquée 2022 souche Buckfast, 3 cadres de couvain minimum, 1 cadre de 

réserve *. Ruchette carton non consignée. 

* le 5ème cadre peut être plus ou moins fourni en réserve 


