
Ruchodromes

Une réserve de pollinisateurs sur nos terrains d’aviation



Notre double constat

Nous perdons chaque année 30% 
de nos colonies d’apis mellifera, 

l’abeille mellifère dont le travail de 
pollinisation est indispensable à la 

plupart de nos cultures
(voir par exemple le rapport sur les perspectives et défis pour le 

secteur apicole de l’Union européenne et les résolutions adoptées en 
2018 par l’UE)

Nos terrains d’aviation sont de 
formidables réserves de 

biodiversité, idéalement situées en 
retrait des monocultures, simple 

d’accès: l’idéal pour les abeilles et 
leurs gardiens

En tant que apiculteurs En tant que pilotes

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0014_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0014_FR.html


Notre objectif

Nous bâtissons un réseau de ruchers résilients, autofinancés par la 
production de miel et capables de polliniser la nature environnante.



Un impact significatif sur la biodiversité

Une colonie d’abeilles est capable de couvrir les besoins en pollinisation d’un 
hectare de fleurs [1] ou de 4000 m2 d’arbres fruitiers [2] 

[1] https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01140671.2010.520164 
[2] http://treefruit.wsu.edu/article/honey-bee-management-in-tree-fruit-orchards/

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01140671.2010.520164
http://treefruit.wsu.edu/article/honey-bee-management-in-tree-fruit-orchards/


L’installation type

● 5 ruches par terrain, à distance
raisonnable du parking GA

● Inspections mensuelles
● Suivi des colonies avec notre

application mobile “happiaries”
● Possibilité de participer aux

inspections
● Journées “ruches ouvertes”



Une activité compatible avec la sécurité

● Nous sommes tous pilotes et nous comprenons parfaitement les contraintes 
liées à l’activité aéronautique

● Nous sommes équipés de radios
● Nos ruchers sont positionnés de manière à ne pas nécessiter de traverser 

taxiways et pistes
● Nos ruchers sont positionnés conformément à l’arrêté préfectoral stipulant les 

distances légales entre abeilles et bâtiments 
● Nos ruchers sont déclarés et assurés
● Les essaims de Carnica importés de Slovénie ont un certificat vétérinaire
● Non, les abeilles ne sont pas dérangées par le bruit des avions :-)



Il vous ont précédés

● Installés au 5/22
○ Graulhet LFCQ
○ Lasbordes LFCL
○ Muret LFBR

● En cours d’installation
○ Francazal LFBF
○ Besançon LFQM



Et avant ?

● En 2019 nous avons expérimenté des techniques de suivi de santé des 
colonies et pratiqué des divisions dans un rucher expérimental, installé sur les 
toits de Toulouse (au TNT, vers la place Wilson)

● Nous avons développé un appareil capable de photographier le fond des 
alvéoles et de suivre la ponte



Contact

William Le Ferrand

ingénieur, apiculteur, pilote

06 33 92 44 18 

william@hivyleague.com


