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Notre miel de Bourdaine des Landes a
remporté la médaille de bronze au
Concours Général Agricole 2020!
Très fiers de mettre le miel des Landes
à l'honneur, et en particulier le trop
peu connu miel de Bourdaine!

Découvrez le palmares des lauréats

Riche, complexe et expressif,
le miel de Bourdaine est un
miel liquide au mélange
équilibré de fruits mûrs, secs

et confits avec des notes
chaudes de caramel.
Découvrir sur notre boutique en ligne

Livraisons possibles à Pontenx-Les-Forges,
Biscarrosse, Mimizan et Parentis-en-Born.
Autres communes aux alentours merci de nous contacter.
Merci de nous envoyer votre commande à contact@ruchersduborn.fr; nous
vous indiquerons le jour et détails de livraison.

Découvrir la plateforme

Client des Ruchers du Born depuis
2015, le Kiosque à Pizzas propose
des pizzas à emporter et en
livraison à Mont de Marsan.
Retrouvez notre miel de
Bourdaine sur les pizzas indienne
et chèvre-miel!

Comment est né l'idée de lancement de votre projet?

Après avoir été technico-commercial dans une sucrerie dans la région Centre,
je souhaitais être mon propre patron et apporter du bonheur et de la
gourmandise à ma clientèle. Depuis 6 ans maintenant,le kiosque propose des
pizzas à une clientèle locale et fidèle.
Quels aspects de votre activité vous apportent le plus de
satisfaction?
J'adore échanger avec mes clients sur la qualité de notre travail mais pas
seulement.
Qu'est ce qui vous a poussé à utiliser le miel des Ruchers du Born
dans vos pizzas?
Lénaïc (apiculteur des Ruchers du Born), était client chez nous! J'aime les
artisans landais et j'ai beaucoup de respect pour les "bosseurs" que vous êtes!

Retrouvez Le Kiosque à Pizzas du lundi au samedi de 11h30 à 14h00, et de
18h00 à
21h30, et le dimanche de 18h à 21h30. Retrait possible des commandes en ce
moment, contacter le kiosque directement pour plus de détails.

Le Kiosque à Pizzas
2, avenue de Sabres
40000 Mont de Marsan
05 58 03 42 72

En cette période très particulière de confinement généralisé de la population
française, pour lutter contre le Covid 19, les apiculteurs, comme nos collègues
agriculteurs, ont une dérogation permanente leur permettant de continuer à
travailler afin de produire l’alimentation des français.

Au-delà de la production de miel, l’Etat a aussi mis en avant que "l'intervention
de l'apiculteur est essentielle au maintien du cheptel (...) et du service de
pollinisation". Nous sommes très fiers de participer à l’alimentation des français
de manière directe par la production de miel, et de manière indirecte par le
service de pollinisation assuré par nos colonies.

Si vous souhaitez en savoir plus sur
ce sujet de l’importance de la
pollinisation par les abeilles, nous
vous conseillons la lecture de ce
dossier de l’INRAE:
Dossier INRAE:
À quoi servent les abeilles?

Le printemps est toujours une période intense en travail pour les apiculteurs et
les abeilles : le bon développement des colonies avec le retour des fleurs est
une période cruciale pour la préparation des récoltes futures.

Grace aux entrées massives de pollen
dans les ruches, les colonies
grossissent en population et
atteignent un nombre d’abeilles
important assurant des quantités de
récolte permettant aux apiculteurs
d’en prélever.

Ce printemps 2020 se passe plutôt bien pour nos colonies, en avance, sans
être extraordinaire, mais sans gelée tardive non plus (contrairement à 2019 et
2017) ! Les alternances de jour de beau temps et de pluie assurent une belle
floraison pour l’apport en pollen (qui sont les protéines utilisées dans la ruche,
permettant l’élevage de nouvelles abeilles).
Côté nectar c’est plus capricieux dans la forêt landaise au printemps, ce qui est
habituel : les ressources de nectar arrivent en fin de printemps (acacia et
bourdaine) puis en été (bourdaine, ronce et bruyère) et automne (callune et
arbousier). Il nous faut donc patienter avec les apports de nectar des ajoncs et
aubépines, utiles aux colonies, mais ne permettant pas de faire une récolte de
miel dans la lande.

Visitez notre boutique en
ligne!

Les Ruchers du Born, adhérent du
réseau Bienvenue à la ferme.
Bienvenue à la Ferme est un réseau de
producteurs fermiers et d'accueil touristique dans
les fermes.

