
Devenez  
happy-culteurs !

B R I C O  .  M A I S O N  .  J A R D I N

LA RUCHE 
(qui va mettre  

de la vie au jardin)

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

DU 17 FÉVRIER AU 20 MARS 2021

99€

 

ASSEMBLAGE 
À TENONS PLUS 

ROBUSTE ET 
DURABLE



19€
90

 

Peinture pour ruche
Cont. 1 L
Laque satinée à l’eau, pour intérieur et extérieur des ruches
Rénovation et mise en peinture de ruches ou autres supports
Pouvoir couvrant important
Réf. DI722 - Vert / Réf. DI726 - Violet

7€
90

 Couvre cadres 
RUCHÉCO
Format DADANT 10 cadres
Encadrement bois
Fond contreplaqué bois
Réf. CB143

15€
90

 
Hausse de ruche 
RUCHÉCO
En bois
Format DADANT 9 cadres
Réf. CB067

24€
90

 
Corps de ruche 
RUCHÉCO
En bois
Format DADANT 10 cadres
Réf. CB047

8€
90

 

Plateau de ruche NICOT
En plastique très résistant – Format ruche 10 cadres
Dim. L 540 x l 430 x ép. 42 mm – Entretien facile – Antivarroa
Réf. CB0393

À partir de 

10€
90

 

Cadres de ruche
En bois – Format ruche DADANT
Paquet de 10 cadres
Fils verticaux – Percés et filés
(Vendu sans feuille de cire)
RÉF. MODÈLE PRIX

CG052P Cadres pour hausse 10,90 €
CG051P Cadres pour corps 11,90 €

12€
90

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

22€
90

 Cire gaufrée
Format ruche DADANT – Cont. 1 kg
RÉF. DIM. (L X H) CONDITIONNEMENT

AO1P 26 x 41 cm pour corps 10 feuilles
AO5P 13 x 41 cm pour hausse 20 feuilles

PENSEZ-Y !

SOYEZ PRÊTS À RECOLTER !

CONSEIL : 
POUR 

RETENDRE LES 
FILS, UTILISEZ 

UNE ROULETTE 
ZIG-ZAG

100% 
ÉCOLOGIQUE



3

PRODUIT 
TRÈS 

EFFICACE 
ET NATUREL

À INSTALLER 
DÈS LE 

DÉBUT DU 
PRINTEMPS

5€
90

 

Attire essaims ARISTEE
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
Soit 59 € le litre

Réf. EC166

37€
90

 
Ruchette complète DADANT
En bois
Comprenant 1 corps avec 5 cadres, 1 couvre cadre, 1 toit tôlé H 65 mm,
1 porte d’entrée antifrelons, 1 plateau aéré fixé au corps de la ruchette
Réf. CF001GV

5€
90

 

Combustible APIDOU
Cont. 5 kg – 100% végétal
Les granulés sont compacts, se consument 
lentement et produisent une fumée 
blanche peu agressive
Garanti sans poussière
Soit 9,18 € le kg
Réf. EB076

8€
90

 

Nourrisseur 
NICOT
En plastique 
Format DADANT
2 bacs de 3,5 L
Réf. DC100

Sirop de nourrissement
FRUCTOPLUS
Cont. 14 kg
Sirop de nourrissement à utiliser 
du printemps à l’automne
Soit 1,21 € le kg
Réf. HC217

26€
90

 Piège à frelon asiatique 
RED TRAP
En bois peint 
Dim. L 24 x l 50 x H 18 cm 
Plaque de fermeture coulissante 
en plexi transparent
Grille à reine à chaque extrémité 
pour l’évacuation des abeilles
Cône en métal
Réf. EC202

SOIGNEZ VOS OUVRIÈRES !

16€
90

 

PENSEZ-Y !

17€
95

 

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



34€
90

 

Vareuse 
avec chapeau
En toile 100% coton épais
Chapeau en toile double, 
armature rigide, légère 
et indéformable
Tailles selon magasins

RÉCOLTEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 

64€
90

 

Mini-pack rucher
Pack comprenant : 
1 vareuse avec chapeau et gants en cuir
1 kg de combustible APIDOU
1 enfumoir inox 
1 lève-cadres inox
1 pince lève-cadres
Tailles selon magasins
Réf. ED004

IDÉAL POUR 
APICULTEUR 
DÉBUTANT

Combinaison 
Abeilleur enfant
En toile 35% coton traité 
anti-retrait et 65% polyester 
La forme du voile éloigne 
efficacement les abeilles 
du visage
La coupe ample des 
vêtements évite que le 
tissu ne colle à la peau
Disponible en 2 tailles 4/6 
et 8/10 ans
Réf. 196704 / 705

12€
90

 
Gants apiculteur en cuir
Plusieurs tailles disponibles selon magasins

64€
90

 



LES PLANTES MELLIFÈRES

Ail des ours
Plante des sous-bois frais et ombragés - Vivace 
bulbeuse aromatique - Procure du pollen et un 
nectar très concentré aux insectes pollinisateurs 
Bulbe excellent cru dans les salades - Ses feuilles se 
préparent sous forme de pesto et de soupe, ou 
comme épice dans les salades et les tisanes
Réf. 144507

Lavande officinale
Lavande vraie - Plante mellifère très prisée des abeilles
Produit un nectar abondant, à l’origine d’un miel 
monofloral, jaune pâle, très parfumé, produit en 
grande quantité
Cristallisation très fine, produit de qualité, fort apprécié 
des fins gourmets
Réf. 185696

Thym commun
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
Réf. 185696

LES SEMENCES

Trèfle incarnat 
Utilisé comme plante mellifère pour  l'ensemble de la 
faune pollinisatrice - Aussi utilisé comme engrais vert 
- Semer du trèfle participe à la biodiversité et fixe 
l’azote du sol potager - Fleurs du trèfle comestibles
Réf. 185579

Moutarde blanche
Implantation très rapide - Potentiel nectarifère et 
pollinifère très élevé - Longue floraison de mai à 
septembre - Favorise un couvain tardif
Se sème dans tous les terrains
Réf. 193446

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

29€
90

 

Jachère fleurie 
multicolore
Sac de 2,5 kg
Contient 375 g de 
semences et un substrat 
de matière minérale pour 
assurer la conservation et 
faciliter la régularité des 
semis
Mélange de fleurs : 
Centaurée cyanus, 
Coréopsis tinctoria, 
Cosmos bipinnatus, 
Cosmos sulphureus, 
Tithonia spéciosa, Zinnia 
élégans
Réf. 168692

19€
90

 

Mélange de fleurs 
mellifères
Graines pour 50 m²
Structure le sol et attire les 
insectes pollinisateurs.
Composition : 100 g d’un 
mélange 100 % semences de 
fleurs : Bourrache, Centaurée, 
Clarkia, Cosmos, Cosmos 
Sulphureus, Eschscholtzia, 
Gaillarde, Godetia, 
Rudbeckia, Gloriosa, Soleil, 
Zinni
Semis de Avril à Juin
Floraison de Juin à Novembre
Réf. 204185

GRANDS ESPACES 
250 À 1000 M²

SPÉCIAL ABEILLES

LES PLANTS

13€
90

La barquette 
de 10 godets

13€
90

La barquette 
de 10 godets

2€
90

Le pot de 0,5 L 

4€
95

Le sachet
de 250 g  

7€
95

Le sachet
de 1 kg  

3€
90

Le sachet
de 250 g  



LES ARBRES ET ARBUSTES MELLIFÈRES

Ceanothe bleu
Arbuste mellifère - Petites fleurs d’avril à juin attirant 
les abeilles. Forte odeur de miel cependant ce 
n’est pas pour le nectar mais pour son pollen 
qu’elles viennent la butiner
Réf. 130787

Vitex faux poivrier 
Floraison très mellifère tardive (de juillet à octobre)
Se contente de sols pauvres mais drainant et supporte 
bien la sécheresse une fois installé
Réf. 111838 et 159308

Perovskia 
Parfois appelé Sauge d’Afghanistan - Fleurs bleues très 
odorantes et très prisées par les butineurs - Terrain sec et 
pierreux
Réf. 111830

ARGENTÉ

Romarin officinale 
Floraison dès février (parfois en janvier) jusqu’en 
avril-mai - Sécrète un nectar fort abondant, même 
quand il fait froid, la ponte et donc le 
renouvellement des ouvrières restent possibles 
même en hiver
Réf. 166444

Teucrium fruticans
Arbuste aux feuilles persistantes, argentées - Fleurs 
nectarifères  bleu soutenu de l’automne au printemps 
en hiver doux
Réf. 164024

Olivier de Bohême
Très bel arbrisseau argenté - Fleurit de mai à juillet.
Fleurs mellifères au parfum sucré très agréable
Réf. 191808

JAUNE

Mahonia 
Plante mellifère - Floraison prolongée de novembre 
à mars - Pollen et nectar très abondant, source de 
nourriture très appréciée des abeilles, surtout pour 
nourrir des couvains qui sortent de l’hivernage
Réf. 133569

Genista porlock
Floraison jaune abondante et précoce à la sortie de 
l’hiver - Nectar très attrayant pour les abeilles en début 
de saison
Réf. 111444

Fremontodendron
Floraison jaune de mai à octobre - L’aspect 
brillant très attractif de la fleur vient de son 
nectar, ce qui attire les abeilles
Réf. 196694

BLEU

12€
90

Le pot de 3 L
14€

90
Le pot de 5 L

18€
90

Le pot de 3 L
6€

90
Le pot de 2 L

12€
90

Le pot de 3 L

2€
90

Le pot de 0,75 L

5€
90

Le pot de 3 L

12€
90

Le pot de 3 L

6€
90

Le pot de 2 L



LES ARBRES ET ARBUSTES MELLIFÈRES

Lilas des Indes
Floraison estivale spectaculaire en larges panicules 
terminales - Très mellifères - Pollen abondant, très 
intéressant à cette époque de l’année
Réf. 127475

Tamaris d’été
Arbrisseau à floraison estivale. Ses fleurs nectarifères 
font le bonheur des abeilles durant l’été
Réf. 118681

Cognassier du Japon
Arbuste à floraison précoce, très prisé des insectes 
pollinisateurs en début de saison, les abeilles y récoltent 
pollen et nectar
Réf. 111762

BLANC

Lilas des jardins 
Arbuste à floraison très parfumée en mai/juin et 
reconnu pour son nectar dont rafollent les abeilles
Réf. 178842

Seringat
Arbuste mellifère rustique - Très intéressante pour son la 
qualité de son nectar et l’abondance de son pollen
Floraison remarquable
Réf. 111500

Malus Everest
Pommier d’ornement - Qualité et abondance du 
pollen - Excellent pollinisateur pour les pommiers à 
fruits
Réf. 111675

VERT

Buis 
Petit arbuste persistant, sa floraison discrète reste 
intéressante pour les abeilles en début de printemps 
pour relancer la colonie
Réf. 140173

Tilleul commun
Grand arbre à feuillage caduc, vert tendre et au port 
arrondi et régulier - Floraison parfumée et mellifère 
Propriétés médicinales
Réf. 159672

Noisetier à fruits
Très important pour les abeilles - Les abeilles récoltent 
les premiers pollens - Chatons de noisetier essentiels 
pour le démarrage des colonies avec du pollen frais 
pour les premières larves
Réf. 111640

ROUGE

18€
90

Le pot de 4,5 L
12€

90
Le pot de 4,5 L

8€
90

Le pot de 3 L
49€

90
Le pot de 35 L

4€
90

Le pot de 2 L

16€
90

Le pot de 4,5 L

14€
90

Le pot de 4,5 L

12€
90

Le pot de 4,5 L

19€
90

Le pot de 4,5 L



Réalisé par COFAQ Service Communication – Offres valables du 17 février au 20 mars 2021 – Imprimé par Est-Imprimerie – Janvier 2021
R.C. POITIERS 325 880 888 B. Tous ces prix s’entendent emportés et TTC sous réserve d’omission ou d’erreur typographique. Les articles proposés dans ce dépliant ont été 
commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes pendant toute la durée de la promotion. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à 
vous proposer le même article ou son équivalent de même prix dans les plus brefs délais. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de cette 
brochure, faute de place ou par indisponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes et mettre les produits à votre disposition dans un délai d’un mois au prix 
promotionnel indiqué. Nos prix ne sont que des prix indicatifs et maximum. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. 

COFAQ,  
adhérent d’Ecofolio, 
participe au  
recyclage de ce 
catalogue

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 12h et de 14h à 18h30*

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

La livraison Location de véhicule

48, chemin des Meuniers
Face parking 3MMM
16700 RUFFEC

Compte tenu du contexte international (hausse forte du cours des matières premières et perturbations des approvisionnements), 
nous ne sommes pas en mesure de garantir la disponibilité et le prix des produits.

OUVERTURE DE LA SAISON DES VOLAILLES À PARTIR DU 15 FÉVRIER
si les conditions sanitaires le permettent

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

Poule pondeuse 
prête à pondre
Âgé de 22 semaines
Rouge - Noire souche marans
Cendré gris - Coucou - Sussex
Réf. 157837

Volaille d'ornement
Poule - Soie - Hollandaise
Pékin Padoue
Réf. 167998/168529/167999/ 
181533/169243/181532

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

1

2

2

3

3

4

4

3€
80

L’unité

1

3€
90

L’unité

13€
50

L’unité

29€
90

L’unité

UTILISEZ NOTRE SERVICE DE COMMANDE ET DE LIVRAISON SUR-MESURE

Livraison à domicile
• Alimentation animale
• Plantes et terreaux
• Mobilier de jardin, bassin, etc

Livraison et déchargement
• Olivier, palmier, etc
• Graviers, galets et terre
• Statues et poteries

Retrait en jardinerie
« Je commande par téléphone
ou par mail et je  viens  retirer
ma commande à la jardinerie »

* Susceptibles d’être modifiés


