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Guide des bonnes
pratiques apicoles
Le choix de l’équipement est une étape cruciale
dans votre projet d’apiculture. S’il n’est pas de
première qualité, il risque de nuire au rendement
du rucher et vous créer plus d’un problème et
affecter votre budget d’opération.
Le matériel d’apiculture constitue la plus grosse
partie de l’investissement et affecte de façon
importante la qualité des produits de la ruche.
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