


L’objectif premier est de permettre à 
des essaims de vivre dans des condi-
tions naturelles, afin qu’ils deviennent 
robustes et résistants aux pressions 
environnementales. Ensuite l’objectif 
est de produire du miel de qualité.
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Qui sommes-nous?

L’initiative Bee Sweet Home s’inscrit dans l’activité de l’association aethera 
paysagisme.

aethera a pour vocation de rendre accessible un paysagisme durable. Nous 
proposons ainsi une activité de jardinage-paysagisme naturel se démar-
quant du paysagisme industriel par son aspect créatif et vivant. La connais-
sance approfondie des lois naturelles, le respect des cycles de la saison et 
une approche esthétique alliant simplicité et élégance permettent de créer 
des jardins harmonieux. 

L’objectif de notre association est de faire vivre des projets d’intérêts géné-
raux dans le domaine de l’écologie. Les bénéfices enregistrés grâce à l’ac-
tivité de l’association sont réinvestis dans le matériel qui lui permet de se 
développer et dans des projets qui lui sont propres.

Alors que la disparition des abeilles ne fait que s’accroître, aethera lance 
l’initiative Bee Sweet Home. 

Bee Sweet Home se propose de fabriquer des ruches qui ont pour vocation 
d’accueillir et de faire vivre des essaims dans de bonnes conditions. Ces 
ruches écologiques favorisent un accès simple à l’apiculture naturelle, et ce 
pour le plus grand nombre. 

Le saviez-vous?

• En France, près de 30 % des colonies 
d’abeilles disparaissent chaque année.

• Entre 1995 et 2015, la production 
française de miel est passée de 33 000 
tonnes à 10 000 tonnes. Dans cette 
même période, la mortalité des abeilles 
est passée de 5 % à 30 %.



Fonctionnement

Grâce aux ruches Bee Sweet Home, les abeilles restent autonomes. 

Il n’y a pas à intervenir au cours de l’année. Lorsque le stock de miel est suffisant, il s’agit 
simplement d’en récolter environ 1/4 et de laisser le reste à la colonie, afin que l’essaim 
vive de sa production au cours de l’hiver. Bien que cette méthode soit moins productive 
pour l’hôte de la ruche, elle est bien plus respectueuse des abeilles. Elle favorise des es-
saims vivants comme à l’état sauvage. Ainsi, ces essaims résistent beaucoup mieux aux 
pressions environnementales que les colonies des ruches industrielles.

Au cours de l’année, il est possible d’observer les abeilles en plein labeur, sans les déran-
ger, grâce à de petites trappes d’observation conçues pour ne pas les déranger.

Et oui, d’une part, ces petites besogneuses savent parfaitement ce qu’elles ont à faire, et 
d’autre part, chaque intervention que nous nous permettons de faire sur la ruche, avec 
raison ou non, est une gêne pour la colonie. 

LeS aBeiLLeS aSSurent:

La reproduction 
de plus de 80 % 
des espèces du 

globe

La production 
de plus de 3/4 des 

cultures dans le 
monde
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LeS ruCHeS 
CarreeS

LeS ruCHeS 
HeXaGOnaLeS
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Composition de la ruche
Nous fabriquons deux types de ruches d’inspiration Warrè : 
  

Leur fabrication répond à 3 objectifs :

1/ Minimiser l’impact écologique du processus de fabrication
2/ Fabriquer des ruches qui durent dans le temps

3/ Proposer un refuge intelligemment conçu aux abeilles



Nos ruches carrées sont les plus simples et les plus éco-
nomiques. 

Nos nouvelles ruches hexagonales ont 6 côtes, tout 
comme les cellules de cire accueillant le miel des abeilles. 
Et en plus d’être de parfaits refuges pour les abeilles, elles 
font de très beaux objets de jardin.

Dans les hausses de nos ruches, seules des barrettes 
sont présentes. La colonie prend appui sur ces barrettes 
pour édifier elle-même la structure de cire qui accueillera 
le miel. 
Un petit élément vient coiffer les hausses et peut accueillir 
un nourrisseur éventuel les années particulièrement diffi-
ciles.
Un coussin avec sorties d’air est incorporé aux hausses 
pour permettre une bonne régulation de la ventilation, de 
la température et l’humidité.  La ruche est ainsi constituée 
d’une entrée par le plancher d’envol et d’une sortie par le 
coussin d’air, ce qui facilite l’autorégulation hygrométrique 
par les abeilles. 

Pour finir, un toit large (carré pour les ruches carrées, py-
ramidal pour les ruches hexagonales) assure l’étanchéité 
de la ruche. 

La ruche est fabriquée en douglas, bois imputrescible as-
surant la pérennité de l’ensemble. Le bois n’est pas traité 
et l’assemblage de la ruche se fait grâce à des colles éco-
logiques et des clous. Nous pouvons également peindre 
vos ruches avec une peinture naturelle. Ce qui augmente 
son intérêt visuel et protège le bois.

Bon à savoir 
en chiffres, les coûts de la fabrication d’une ruche : 

• Pour la fabrication d’une ruche hexagonale, nous comptons 80 euros de matériel, 140 
euros de main d’œuvre et 30 euros de frais divers. Une ruche hexagonale coûte donc 
250 euros.
• Pour la fabrication d’une ruche carrée, nous comptons 70 euros de matériel, 80 euros 
de main d’œuvre et 20 euros de frais divers. Une ruche carrée coûte donc 170 euros.
• La peinture est en supplément, à hauteur de 25 euros.

4 5



Et le miel dans tout ça?...

Grâce à ce système, l’hôte de la ruche n’intervient qu’au moment de la récolte, c’est-à-dire 
une fois par an, à la fin de l’été, en récoltant le miel dans la hausse la plus haute.

Les procédés d’extraction (pressage, égouttage et filtrage manuels) garantissent un miel 
d’excellente qualité, qui garde tous ses composants, même les plus volatiles.

Bon à savoir

Les bonnes années, 
une ruche produit au mini-

mum 30 kg de miel. 
L’hôte peut en récolter 10 
kg et laisser l’essaim se 
nourrir du reste de la ré-
colte au cours de l’hiver.

En moyenne, 
1 kg de miel de bonne 

qualité toutes fleurs coûte 
aujourd’hui 15 euros. Une 

ruche peut donc être renta-
bilisée en deux ans.

en chiffres, la production moyenne de miel : 
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Fonctionnement collaboratif
Bee Sweet Home fabrique vos ruches, et peut également les livrer et les installer dans 
votre jardin.

La question des abeilles est sensible. Leur accueil est délicat, et leur survie reste dépen-
dante de nombreux facteurs que nous ne pouvons maîtriser. C’est pourquoi il est impor-
tant de noter que Bee Sweet Home s’engage seulement à fournir des ruches de bonne 
qualité. Le reste de la gestion est sous la responsabilité de l’hôte. Néanmoins, nous 
serons là pour vous aider et vous conseiller.

C’est seulement dans le cadre d’un aménagement global de jardin que nous nous char-
gerons nous-même d’installer des essaims dans les ruches.

L’objectif à moyen terme est de créer une communauté de ruches Warrè qui sera la base 
du développement de ce système au sein de l’association « aethera paysagisme ». Cette 
communauté sera une réserve de colonies saines qui facilitera l’accès aux essaims pour 
les futurs hôtes. 

Nous pensons qu’il est important que vous approfondissiez la question afin de pouvoir 
accueillir des essaims en connaissance de cause. Pour cela, nous vous conseillons le 
visionnage des trois documentaires suivants :

• Le premier sur la question de la disparition des abeilles : 
https://www.youtube.com/watch?v=DHWWVF7cYPk

• Le deuxième sur le fonctionnement des ruches Warrè :
https://www.youtube.com/watch?v=kUDVYw5fT4U

• Le troisième sur l’horreur d’un avenir sans abeilles : 
https://youtu.be/arv_MPpiOEI

Chaleureusement vôtre.
L’ équipe d’aethera,

Thomas, Alexis et Gaspard.

Contact
aethera paysagisme 

9 rue du Pontcel 
95270 LUZARCHES

06 34 43 46 40
www.aethera-paysagisme.com 
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