
74 

€
 90

Ruche DADANT 10 en kit
Comprenant : 1 plateau aéré, 1 corps, 1 hausse 
1 couvre-cadres - 1 toit galva, 1 porte d'entrée  
anti-nuisibles, 2 fixe-éléments, visserie
Coloris selon magasins 

Spécial

DU 6 FÉVRIER AU 30 MARS 2019

& plantes mellifères
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à partir de

12 

€
 90 

pour hausse

Cadre droit DT
Le paquet de 10
Monté, percé et filé
Réf. CG052P - Pour hausse - 12,90€
Réf. CG051P - Pour corps - 13,90€

20 

€
 90

Cire 
standard 
DADANT
 

Réf. Désignation Dim.(L x L) nbRe feuiLLes

AO1P Pour corps 26 x 41 cm 10 - Soit 1 kg

AO5P Pour hausse 13 x 41 cm 20 - Soit 1 kg

24 

€
 90

Corps RUCHÉCO 
DADANT
Pour 10 cadres 
Réf. CB047

14 

€
 90

Hausse RUCHÉCO 
DADANT
Pour 9 cadres 
Réf. CB067 

7 

€
 90

Couvre-cadres RUCHÉCO DADANT
Encadrement en bois 
Réf. CB143

89 

€
 90

Ruche complète à tenons
Comprenant :
1 plateau avec aération au milieu 
1 corps 
10 cadres fils verticaux en inox 
1 hausse 
9 cadres fils verticaux en inox
1 couvre-cadres, encadrement en bois 
1 toit tôlé H 10,5 cm 
Réf. CT803
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19 

€
 90

Sirop FRUCTOPLUS
Cont. 14 kg - Contient 10% de fructose et 10% de glucose
Sirop de nourrissement à utiliser du printemps à l'automne
Soit 1,42 € le kg 
Réf. HC217

6 

€
 90

Produit très efficace, 
naturel et économique

Attire essaim
Cont. 100 ml
Spray à base d'huiles essentielles, 
sans gaz de propulsion
Permet d'attirer et diriger les essaims 
vagabonds vers le lieu préalablement préparé
S'applique sur les parois d'une ruche ou ruchette piège
A renouveler 1 fois par semaine 
Réf. EC166

3 

€
 90

Lève-cadres
L 26 cm - En inox 
Réf. EC0025 6 

€
 30

10 

€
 50

Nourrisseur 
DADANT NICOT
2 bacs de 3,5 L 
Réducteur d'accès réglable, trous 
pré-percés pour pain de candi et 
obturables avec bouchons fournis
Cheminée centrale utilisable pour 
introduction d'insert ou de reine, 
obturable avec les cabochons DC110
Vendu sans cabochon - Réf. DC100

25€
Éperon électrique
Puissance 30 W - 230 V - 50 hz - L 24 cm
Soude les feuilles de cire sur les cadres 
Réf. DH653

Gants cuir
En cuir de bovin
Tailles selon magasins 

Blouson 
ABEILLEUR
Toile 100% coton
2 poches poitrine 
et 2 poches ventrales
Tailles selon magasins 

Combustible 
APIDOU
Cont. 5 Kg - 100% végétal
Granulés compacts, se 
consument lentement 
et produisent une fumée 
blanche peu agressive  
Garanti sans poussière
Soit 1,26 € le kg 
Réf. EB076

Enfumoir SMOG
Soufflet en peau
Chaudière inox Ø 10 cm 
Réf. EB034
 

49 

€
 90

14 

€
 90

la paire

16 

€
 50
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24 

€
 900 

€
 90

Entrée de ruche 
anti-frelons asiatiques
Réduite à 5,5 mm
En plastique 
Coloris vert 
Réf. CB03992

18 

€
 90

Piège à guêpes 
et frelons asiatiques 

avec appât*
Élaboré pour la protection des abeilles

Capture les guêpes et frelons à proximité 
des ruches, terrasses, balcons, ou autour des piscines

Vendu avec 1 sachet d'appât attractif de 25 g 
Réf. 06530207

*Disponible à compter du 1er mars 2019

Livre "L'homme, l'abeille et le 
miel"
De P. Marchenay et L. Berard, éditions De Borée 
Près de 300 illustrations présentant l'univers de l'apiculture
Art. 163301 - Prix éditeur 39€90

15 

€

Livre "L'Apiflorie"
De Emile Rabiet, éditions AUTOEDITION 
Traite essentiellement des abeilles, des plantes à fleurs, 
et de leurs rapports
Art. 177856

5 

€

Thermomètre de fenêtre Abeille
À fixer fenêtres grâce à ses ventouses
Permet de lire la température sans sortir du domicile
Art. 185029

3 

€
 90

"Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre." Albert Einstein

Anti-nuisibles ruches

Muselière spéciale anti-frelons asiatiques
Dim. l 34 x L 47 x H 18 - En bois - Plaque coulissante en métal 
Largeur du grillage 13 x 13 mm - Incapable de voler à l'intérieur de la muselière,  
le frelon asiatique est pris de panique et cherche à en sortir
Permet de déstresser la colonie et maintenir le bon fonctionnement des abeilles 
Réf. EC219
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Les plantes mellifères

Les plants

Valériane des jardins
Elle pousse facilement dans tous les jardins et résiste bien 
à la sécheresse, se développant même directement dans 
les mur
Très mellifères et grande productrice de pollen
Art. 185695

Lavande officinale
La lavande vraie est une plante mellifère, très prisée des abeilles
Les apiculteurs recherchent également cette plante, parce 
qu’elle a la particularité de produire un nectar assez abondant, 
à l’origine d’un miel monofloral, jaune pâle, très parfumé, 
produit en grande quantité
Sa cristallisation très fine en fait un produit de qualité, fort 
apprécié des fins gourmets
Art. 185696

Thym commun
Le thym pour protéger les ruches de la varroase
Quelques plates-bandes de thym sauvage ou commun à 
quelques mètres de leurs ruches, peuvent contribuer à 
améliorer la santé des abeilles
Art. 185696

13 

€
 90 

la barquette de 
10 godets

13 

€
 90 

la barquette de 
10 godets

14 

€
 90 

la barquette de 
10 godets

Les semences

Trèfle incarnat 
Utilisé comme plante mellifère pour  l'ensemble de la faune 
pollinisatrice, il est aussi utilisé comme engrais vert
Semez du trèfle participe à la biodiversité et fixera l’azote 
du sol de votre potager
De plus, les fleurs du trèfle sont comestibles
Art. 185579

Sarrasin
Aussi appelé blé noir, c'est une plante annuelle, cultivée pour 
ses graines consommées en alimentation humaine et animal
Le sarrasin permet d’obtenir un miel brun-roux
Art. 185580

Phacélie
Excellente miéllée 6 semaines après la plantation
C’est une plante mellifère, fourragère et fertilisante (un 
engrais vert)
Art. 185578
Existe en sachet de 1 kg à 9,90€, art. 185577

4 

€
 95 

la sachet de 250 g

6 

€
 95 

la sachet de 1 kg

7 

€
 95 

la sachet de 1 kg

Mélange de fleurs "ABEILLES 
ET CIE" 
Au-delà de son aspect décoratif et compétitif, ce mélange 
annuel a l'avantage d'être d'une très grande richesse 
mellifère
Son obejctif est de nourrir les abeilles domestiques et 
sauvages
Composé de 26 plantes
Semis Mars à juin
Floraison juin à octobre
H 40 à 70 cm

* Coût indicatif

0 

€
 20 

le m2*

Muselière spéciale anti-frelons asiatiques
Dim. l 34 x L 47 x H 18 - En bois - Plaque coulissante en métal 
Largeur du grillage 13 x 13 mm - Incapable de voler à l'intérieur de la muselière,  
le frelon asiatique est pris de panique et cherche à en sortir
Permet de déstresser la colonie et maintenir le bon fonctionnement des abeilles 
Réf. EC219
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Les arbrisseaux et arbutes mellifères

Spécial plantes 
mellifères

Amélanchier October Flame®

Petit arbre caduc très rustique - Beau feuillage devenant rouge 
clair orangé et vif en automne - Fleurs blanches en avril-mai très 
mellifères Fruits en juin-juillet (comestibles), ce qui rend la plante 
plus vigoureuse Peut être utilisé en haie pour former un écran 
vert naturel
Art. 157037

Savonnier Coral Sun®

Ou Koelreuteria Paniculata Coral Sun Cov - Original, 
coloré du printemps à l'automne - Superbe feuillage 
couleur corail intense - Floraison en longues grappes 
jaunes en juillet, parfumées et très mellifères
Art. 178322

Arbre à miel
Ou Evodia Danielli
Produit une grande quantité de nectar
Excellente plante pour les abeilles et pour attirer les insectes pollinisateurs au jardin
Se cultive très bien en France malgré son origine asiatique car il tolère des températures jusqu'à -25°C
À placer dans tout type de sol pourvu qu'il soit bien drainé
Le feuillage prend de belles teintes jaunes à l'automne
Art. 159890

14 

€
 90 

le pot de 4,5 L

Cotoneaster Dammeri
L'une des plantes les plus visitées par 
les butineuses et bourdons pendant la 
floraison, et fournissant des baies très 
appréciées par les oiseaux - Art. 111414

4 

€
 90 

le pot de 2 L

Perovskia 
Parfois appelé Sauge d’Afghanistan, il 
porte des fleurs bleues très odorantes et 
très prisées par les butineurs. Terrain sec 
et pierreux - Art. 111830

5 

€
 90 

le pot de 2 L

Romarin officinale 
La floraison commence dès le mois de février (parfois 
en janvier) et se poursuit jusqu’en avril-mai
Le romarin a la particularité de sécréter un nectar 
fort abondant, même quand il fait froid, la ponte et 
donc le renouvellement des ouvrières restent possibles 
même en hiver
Art. 166444

2 

€
 90 

le pot de 0,75 L

Chimonanthus Praecox 
Floraison précoce et très odorante, il attire les 
premières butineuses - Outre l’abeille mellifère, 
d’autres insectes qui hivernent au stade adulte 
profitent de son nectar et de son  pollen
Art. 117653

12 

€
 90 

le pot de 4,5 L

Vitex faux poivrier 
Interessant pour sa floraison très mellifère 
tardive (de juillet à octobre) - Cet arbuste 
se contente de sols pauvres mais drainant 
et supporte bien la sécheresse une fois 
installé - Art. 111838 et 159308

10 

€
 90 

le pot de 4,5 L
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Les plantes grimpantes et arbres mellifères

Châtaignier greffé 
Marigoul
Croissance rapide - Châtaignes moyennes à 
grosses Floraison abondante et très odorante 
qui en font une plante mellifère très recherchée 
par les abeilles - Art. 178845

39 

€
 90 

le pot de 15 L

Acacia Casque Rouge
Baliveau - Le Robinier pseudoacacia 'Casque Rouge' se 
distingue par sa magnifique silhouette bien aérée avec un 
feuillage très découpé
Une abondante floraison très parfumé, en grappes pendantes 
rouge carmin, se développent en juin
Art. 165982

32 

€
 90 

le pot de 10 L

Tilleul commun
Baliveau - Grands arbres, à feuillage caduc, vert tendre 
et au port arrondi et régulier - La floraison parfumée et 
mellifère a des propriétés médicinales
Art. 159672

39 

€
 90 

le pot de 15 L

Malus Everest
Pommier d'ornement
La qualité et l’abondance de son pollen en fait un excellent 
pollinisateur pour les pommiers à fruits
Art. 117675 

16 

€
 90 

le pot de 4,5 L

Noisetier à fruits
Le noisetier est très important pour les abeilles
Il n'y a pas de nectar donc de miel mais les abeilles 
récoltent les premiers pollens
Les chatons de noisetier sont donc essentiels pour le 
démarrage des colonies avec du pollen frais pour les 
premières larves
Art. 111640

12 

€
 90 

le pot de 4,5 L

Arbre de Judée
1/2 tige - Mellifère précoce car il fleurit abondamment 
avant l'acacia - Esthétique avec sa floraison toute rose
Rustique et d'un entretien facile
Art. 169502

39 

€
 90 

le pot de 15 L

Haie mellifère
Nous vous proposons une sélection de différentes essences d'arbres 
champêtres mellifères et nectarifères :
Aubépine - Châtaignier - Erable - Chêne - Prunelier - 
Merisier - Noisetier - Robinier Acacia - Charme

à partir de

1 

€
 90 

le jeune plant
en racines nues
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COFAQ, adhérent 
d’Ecofolio, 

participe au 
recyclage de ce 

catalogue

V OTRE MAGASIN À VOTRE SERVICE
Magasin agréé par le ministère de l’agriculture, exerçant une activité de distribution de produits pharmaceutiques à utilisation non professionnelle

Rejoignez-nous sur Facebook !

Ouvert du lundi au samedi : 
de 9h à 12h15 et de 14h à 18h45

Tél. 05 45 30 39 39
Fax. 05 45 29 58 03 
info@gardendeco.pro
www.gardendeco.fr
Agrément phytosanitaire n° PC02034

RCS ANGOULÊME 484036165

Livraison Location de véhicule

48, chemin des Meuniers
Face parking 3MMM
16700 RUFFEC

Spécial basse-cour
En partenariat avec Commandez et venez les chercher

Poulet de chair 5 semaines
Blanc 957 - Cou nu rouge - Non cou nu rouge
Cou nu noir
Réf. 157915

Caille caramel
Âgée de 6 semaines - Mâle ou femelle
Réf. 172246

Poule pondeuse prête à pondre
Rouge - Noire souche marans - Cendré gris Coucou
Sussex - Médicis
Réf. 157837

Volaille d'ornement
Poule ou coq - Soie - Hollandaise - Pékin - Araucana - Cochin
Réf. 167998/168529/167999/181533/169243/181535/167983

Enclos extérieur NATURA
6 éléments - Dim. L 58 x l 38 cm - En métal = vos rongeurs 
en sécurité tout en les laissant profiter de l’extérieur
Art. 126036

Pour jeunes animaux avec filet24 

€
 90

3 

€
 80 

l'unité

3 

€
 60 

l'unité

11 

€
 50 

l'unité

29 

€
 90 

l'unité

Poulailler COLUMBUS STONE
Dim. L 200 x l 80 x H 120 cm (hors tout) - Avec pondoir et perchoirs, 
plate-forme avec échelle
Coloris Stone
Vendu en kit à monter,
visserie incluse
Art. 162212199 

€
 90

Sur stock disponible


