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Partez à l'aventure avec notre
amie Bizzie l'abeille pour
retrouver les pots de miels égarés
d'Ambroise l'apiculteur!
Une surprise vous attend à la fin
du parcours!
Disponible à partir du 17 juillet 2020
Carnet fourni à l'accueil (5€ par carnet), parcours
libre du lundi au samedi pendant les horaires
d'ouverture
Découvrez notre chasse au trésor

Observez
l'intérieur d'une
ruche et
découvrez une
colonie en plein
travail!
Du 17 juillet au 21 août,
les vendredis pendant les
horaires d'ouverture
Plus d'infos

Il a fallu attendre la fin du
printemps (mi-juin) pour
que les miellées
commencent enfin dans
la forêt des Landes !
La bourdaine (un peu,
avec le retour des
températures de saison)
et la ronce (bien mieux,
autant en nectar qu'en
pollen) ont fait basculer
une situation difficile pour
les colonies à une récolte
de miel.

Toujours aussi fascinant de voir les colonies basculer en quelques jours d'une
quasi léthargie en l'absence de nectarification des fleurs, à une récolte de miel
intense et soutenue ! Magique !
Nous commençons les récoltes des hausses de miel. Elles seront extraites
rucher par rucher, afin d'assurer la traçabilité des miels, et de différencier les
miels selon les ruchers d'origine et les fleurs présentes sur les aires de
butinage des abeilles. Ainsi nous espérons pouvoir vous proposer du miel de
bourdaine des Landes (la récolte sera faible). Sinon, cela sera du miel de fleurs
des Landes (aubépine, bourdaine, ronce, et parfois bruyère).
En cette fin juin, place à la miellée de bruyère. A ce jour, les conditions
climatiques sont bonnes : l'humidité est bien présente dans le sable des sols
de la forêt landaise et les températures sont idéales. Nous espérons que cela
dure.

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.

