
Compte tenu de la crise que nous traversons, nous devons, 
plus que jamais, faire preuve de solidarité entre nous au sein 
de la filière apicole, afin de traverser au mieux cette période 
si compliquée pour tous. Apiculteurs, marchands de matériel 
apicole, conditionneurs, nous avons tous besoin les uns des 
autres ! En cette période trouble, l’UNAF est heureuse de 
relayer toutes les informations pratiques de nos fournisseurs, 
bien utiles aux apiculteurs. Retrouvez toutes ces informations sur 
le site www.unaf-apiculture.info

 

 

©
 U

N
AF

■

•  Magasin de Cavaillon : Luberon Apiculture, ouvert 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, du mardi au 
samedi midi. Fermeture le samedi après-midi, di-
manche, lundi et jours fériés.

•  Magasin du Gers : Gascogne Apiculture, ouvert de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, du mardi 
au samedi midi. Fermeture le samedi après-midi, 
dimanche, lundi et jours fériés.

Le respect des gestes barrière est demandé pour 
protéger l’ensemble de nos clients et salariés. Nous 
disposons de l’essentiel des produits en stock. Vous 
pourrez bénéficier de conseils personnalisés grâce à 
nos experts passionnés d’apiculture. En plus de nos 
2 magasins, nous proposons de vous expédier vos 
commandes grâce à notre site Internet :
www.apiculture.net

■

Depuis le 17 mars, toutes nos 
équipes sont mobilisées pour 
répondre à vos besoins dans 
les meilleurs délais, tout en 
respectant les gestes barrières 
et les procédures mises en place 
en interne et par nos transporteurs. 
Notre site Internet fonctionne :
• En mode retrait magasin « drive » uniquement pour 
le magasin de Bordeaux (33), vous passez votre com-
mande et nous vous téléphonons pour convenir de la 
date et l’heure du retrait.
• En mode livraison à domicile : expéditions tous les 
jours sur toute la France (livraison à domicile unique-
ment, pas de points relais).
Nos 3 magasins fonctionnent uniquement en mode 

retrait magasin « drive » : vous devez les appeler au 
préalable pour passer votre commande, payer par 
téléphone et convenir d’une date et heure de retrait.
•  Bordeaux (33) : tél. 05 56 39 75 14 et aussi sur notre 

site www.apidistribution.fr, option retrait magasin.
•  Lescar (64) : tél. 09 83 47 47 71.
•  Portet-sur-Garonne (31) : tél. 05 61 72 85 95.
Précisions pour les retraits en « drive » : merci de res-
pecter l’heure de rendez-vous et de rester dans votre 
voiture pendant que nos équipes chargent votre coffre, 
afin de limiter les contacts.
www.apidistribution.fr

■

La vente en ligne pour les particuliers continue via le 
site propolia.com. Pour les professionnels, les informa-
tions importantes à mentionner sont :

• Bien que notre effectif soit actuellement 
réduit, nous tenions à vous informer 

que les services production, 
conditionnement et logistique 
continuent de fonctionner 
pour assurer vos commandes.
• L’ensemble de nos conseil-

lères commerciales restent 
mobilisées et continuent de vous 

accompagner au mieux. En télétravail, 
elles restent joignables par e-mail ou via leur 

téléphone portable.
Vous pouvez également contacter notre service com-
mercial au siège par téléphone au 04 67 96 38 14 ou 
par e-mail à l’adresse contact@apimab.com. Le labora-
toire est ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Si vous êtes situé à proximité du laboratoire, il est 
également possible de venir retirer votre commande 
sur place en ayant contacté votre commerciale au 
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préalable qui vous informera des modalités pour récu-
pérer votre commande. Dans cette période exception-
nelle, les délais de préparation des commandes ainsi 
que les délais de livraison des transporteurs et de La 
Poste sont allongés. Pensez donc à passer vos com-
mandes à l’avance !
https://propolia.com/

■

Les harpes électriques sont toujours disponibles. Le 
site apiprotection.fr est toujours en ligne avec les prix 
2019. Contact : sur site et par téléphne au 06 78 60 94 
66. Les stocks sont prêts pour la saison 2020.
http://apiprotection.fr/

■

Fabricant d’antivol GPS, balance de ruches et logiciel 
de registre d’élevage apicole numérique, durant la 
crise Covid-19, nous restons actifs. Les équipes com-
merciales, support et R&D ont été réorganisées en 
télétravail. Vous pouvez nous joindre par le site Inter-
net https://www.beeguard.fr/contact ou par téléphone 
au 05 62 88 39 55 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
il faut laisser sonner un peu plus longtemps du fait 
du dispatch de l’appel et ne pas hésiter à laisser un 
message. Notre atelier continue à fonctionner pour 
finaliser les fabrications en continu et livrer au plus tôt 
les commandes. Nous recevons bien le courrier et les 
livraisons, par contre nos bureaux ne reçoivent plus 
de public. Nous avons actuellement suffisamment de 
stock pour expédier des appareils neufs sous 2 se-
maines de délai. Le SAV et la fourniture des packs de 
piles sont également toujours assurés. Il est important 
de nous signaler si votre facteur passe toujours, car ha-
bituellement nous expédions par Colissimo. Attention, 
les délais ne sont plus garantis par les transporteurs, 
donc cela peut parfois prendre une semaine au lieu 
des 48 heures habituelles. Un conseil à nos clients en 
ce début de saison : créez vos emplacements depuis 
le menu « Carte » simplement en cliquant sur le lieu, 
affectez vos ruchers aux bons emplacements et, par 
la suite, il suffira juste d’appuyer sur le bouton trans-
humance et choisir le nouvel emplacement pour à la 
fois enregistrer la transhumance et déplacer automa-
tiquement dans l’application le rucher et les capteurs 
au bon endroit. Vous pouvez gérer avec l’application 
tous vos ruchers, même ceux qui ne sont pas équipés 
de capteurs.
www.beeguard.fr/contact

■

Nos horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. Notre magasin reste 
ouvert sous conditions : toutes les commandes doivent 
être passées par mail (contact@besacierapiculture.
com) ou téléphone (04 77 71 30 70). La récupération 
des commandes se fait sous forme de « drive ». Nous 
avons actuellement du stock mais n’hésitez pas à anti-
ciper vos achats.
www.besacierapiculture.com/

■

A situation exceptionnelle, service de livraison ex-
ceptionnel ! Nous avons créé un sirop de nourrisse-
ment sur mesure, proche du miel de nectar : Hap-
pyflor (fruit d’une collaboration approfondie avec 
Florent Leg, José Artus, Jos Guth, Raymond, Zimmer 
et autres amoureux de l’abeille). Nous sommes pro-
ducteurs et nous proposons de travailler en direct 
avec les apiculteurs suivant les quantités : citerne 
vrac de 6 à 28 tonnes. Nous sommes en mesure de 
livrer des apiculteurs en vrac directement chez eux 
si leurs colonies sont en situation de disette. Ne 
pas hésiter à nous joindre (06 77 73 47 53), nous 
trouverons ensemble la meilleure solution pour ré-
pondre à chaque besoin rapidement. Généralement, 
les citernes de 28 tonnes ne livrent pas à moins de 
10 tonnes. Pouvoir livrer 6 tonnes est une mesure ex-
ceptionnelle liée uniquement à la crise du Covid-19.
https://happyflor.wordpress.com/

■

En raison de la situation exceptionnelle que nous 
vivons actuellement et compte tenu de la nécessité 
que vous avez de maintenir en bonne santé vos colo-
nies, nos 11 magasins restent ouverts et adaptent 
leur fonctionnement. Pour limiter la propagation 
du virus et respecter les règles sanitaires, nos salles 
d’expo et libre-service sont fermées. Seules nos 
cours restent ouvertes pour vous accueillir en exté-
rieur et vous permettre de récupérer l’ensemble des 
commandes et marchandises dont vous avez besoin. 
Toute commande doit être anticipée au préalable 
par téléphone avant la venue au en magasin afin de 
réduire le temps de passage. La récupération se fait 
en mode « drive ». L’expédition de marchandises 
reste maintenue (seule la livraison en point relais est 
supprimée). Les délais risquent toutefois d’être plus 
longs. Nous disposons d’importants stocks pour le 
matériel courant, mais pour les commandes spéci-
fiques nous ne garantissons par contre pas la dispo-
nibilité suite aux restrictions. Pour gérer au mieux vos 
demandes, les horaires du standard téléphonique de 
Bollène ont été adaptés : du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Sachez que nous met-
tons tout en œuvre pour maintenir notre activité et 
être réactifs face à vos besoins.
www.icko-apiculture.com
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■

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. Nos produits ApilifeVar et 
Apibioxal sont disponibles auprès des GDSA, des vé-
térinaires et des pharmacies. Nous n’avons à ce jour 
aucune rupture de stock. Pensez à consulter notre site 
dédié au varroa : www.varroa.fr réalisé par 4 vétéri-
naires spécialisés en apiculture.
www.destaing.com/

■

Magasin de Cravans (17)
Le magasin est fermé au public. Les apiculteurs 
peuvent nous passer commande du mardi au ven-
dredi (de 9 h à 12 h) par téléphone, ou du mardi 
au vendredi toute la journée par courriel contact@
apiculture-lerouge.com. Les commandes sont expé-
diées ou enlevées en mode « drive » (sur RDV, du 
mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h). Toute com-
mande doit être exhaustive et les heures de RDV 
respectées afin de ne pas bouleverser le planning 
des enlèvements. Il est possible que certains articles 
ne soient plus en stock, en attente de réassort. Les 
clients concernés seront avertis de leur disponibilité. 
Ces mesures sont soumises à modification suivant 
l’évolution de la situation. Le respect de la distan-
ciation est demandé, le port du masque fortement 
recommandé.

Magasin de Maignelay-Montigny (60)
Nos horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 
8 h 30 à 12 h. Le magasin reste fermé au public. Pour 
passer commande : par téléphone au 03 44 78 54 88 
ou par mail à lerougeapi60@orange.fr Pour le retrait 
de vos commandes, nos collaborateurs vous contac-
teront pour convenir d’un rendez-vous.
www.apiculture-lerouge.com/

■

Nous sommes bien ouverts du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Nous acceptons uni-
quement les règlements par CB. Il est préférable de 
nous appeler avant votre passage afin de voir si nous 
avons en stock ce que vous souhaitez. N’hésitez pas 
à laisser un message sur notre répondeur ou par 
mail : nous vous répondrons.
www.les-ruches-rigault.fr/

■

Notre site Internet marchand fonctionne. Nous conti-
nuons la vente de mélanges et graines mellifères. Nous 
continuons les expéditions tant que La Poste continue 
ses ramassages-livraisons. Jusqu’à maintenant, ils 
avaient réduit aux mercredis, jeudis, vendredis, mais 

la semaine prochaine ils passeront aussi le mardi. Des 
retards sont à déplorer, mais les colis finissent par arri-
ver. Nous arrivons à nous réapprovisionner pour la plu-
part de nos variétés. En revanche, nous ne sommes pas 
ouverts au public.
www.semencesdupuy.com

■

Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 9 h à 
12 h en mode « drive ». Les commandes se font soit par 
mail mat-api85@orange.fr soit via notre site Internet. 
Nous n’avons pas de rupture de stock permanente, 
nous sommes régulièrement réapprovisionnés.
www.mat-apiculture.fr/

■

La boutique de matériel apicole et de produits de la 
ruche du Musée de l’Abeille vivante au Faouët (56) est 
ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. Merci de 
nous contacter par téléphone avant de vous déplacer 
au 02 97 23 08 05. Vous pouvez passer commande sur 
notre boutique en ligne et demander l’enlèvement à 
la boutique.
www.abeilles-et-fourmis.com

■

Nos magasins Naturapi ont tous réouvert avec leurs ho-
raires habituels depuis le 21 avril 2020 : www.naturapi.
com/nos-magasins. Vous pouvez vous présenter en 
magasin avec les certificats de circulation nécessaires 
jusqu’à la fin du confinement. Si vous le pouvez, venez 
équipé d’un masque de protection pour le bien-être 
de tous. Chaque magasin met en œuvre des mesures 
de sécurité spécifiques selon l’affluence du magasin : 
mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée 
des magasins, nombre limité de personnes pouvant 
entrer en même temps dans les magasins selon la sur-
face du magasin, port du masque par nos vendeurs, 
nettoyage et désinfection des chariots et autres acces-
soires comme les TPE, comptoirs… régulièrement dans 
la journée. Nos stocks sont à jour, après quelques petits 
ralentissements, les approvisionnements ont repris leur 
cours normal et nous avons rattrapé les quelques petits 
retards. Vous êtes bienvenu dans tous nos magasins, 
et malgré le contexte et le surcroît de travail pour les 
expéditions, nous vous accueillons avec notre sourire 
habituel.
www.naturapi.com/
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■

Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h. Le magasin n’est plus ouvert aux api-
culteurs, un « drive » est mis en place. Pour le moment 
il n’y a pas de souci avec les stocks. Merci de prendre 
votre temps, de vous tenir à distance de sécurité, car 
les temps de préparation sont plus longs, il ne faut pas 
que les apiculteurs se rassemblent entre eux pour dis-
cuter, dès qu’ils sont servis ils doivent repartir.
www.neviere.fr/

■

Notre magasin est fermé pour une durée indétermi-
née. Vous pouvez encore passer commande, merci de 
privilégier notre site Internet lorsque cela est possible. 
Vous avez le choix entre l’expédition ou le retrait sur 
place avec règlement. En cas de retrait, votre com-
mande pourra être disponible le lendemain entre 9 h 
et 12 h et 14 h et 16 h du lundi au vendredi. Votre com-
mande sera placée sous notre préau avec votre nom 
et votre facture dessus. Vous pouvez également com-
mander par téléphone entre 9 h et 12 h. Cette mesure 
s’applique jusqu’à d’éventuelles nouvelles consignes 
du gouvernement.
www.routedor.fr/

■

Que vous soyez apiculteur amateur ou professionnel, 
durant le confinement nos équipes restent mobilisées 
pour vous servir au mieux et dans les plus brefs délais. 

 
Conformément aux directives mises en place par le 
Gouvernement dans le but de limiter la propagation 
du virus, nos magasins de Fay-aux-Loges (45), La Ber-
nerie-en-Retz (44) et Gigean (34) sont ouverts à tous 
en mode « drive », aux horaires habituels. Uniquement 
sur rendez-vous. En amont de la récupération de votre 
commande dans la cour intérieure de nos magasins :
• Votre commande doit être passée de préférence sur 
notre site Internet www.thomas-apiculture.com, ou par 
téléphone.
• Lorsque vous passez commande sur le site, au mo-
ment de valider votre panier, choisissez l’option « Re-
trait au magasin d’Orléans, de Nantes ou de Montpel-
lier », au choix.
• Si vous ne souhaitez pas régler en ligne, choisissez 
l’option « Paiement par chèque » et payez votre com-
mande sur place en carte bancaire.
• Pour toute commande sur Internet ou par téléphone, 
vous devez nous indiquer le jour et l’heure précis de 
votre venue afin que notre équipe logistique puisse 
préparer votre commande.
Attention : les délais de préparation de votre com-
mande sont de 48 heures minimum. Compte tenu 
des circonstances, les délais de livraison actuels sont 
de l’ordre d’une à deux semaines à réception de votre 
commande.
www.thomas-apiculture.com

 

Vous voulez connaître les dernières 

Rejoignez-nous sur 

Que vous soyez apiculteur professionnel, plu-
riactif ou producteur familial, ou simple amoureux 
des abeilles et de leur sauvegarde, retrouvez sur 
la page Facebook et le compte Twitter de l’UNAF 
les dernières informations sur nos combats contre 
les pesticides, OGM, frelon asiatique… les actua-
lités en temps réel de notre filière, les partages 
d’informations des différents syndicats adhérents 
de l’UNAF, les grands rendez-vous apicoles… 
Bref, devenez membre de notre communauté 
numérique !
Rejoindre la page Facebook et le compte Twit-
ter de l’UNAF, c’est aussi la possibilité pour vous 
d’être en contact permanent avec nous, d’échan-
ger sur vos problématiques, vos idées, sugges-
tions, découvertes, partager vos expériences et 
ce, en temps réel. Vous pourrez ainsi découvrir 
toutes nos publications, les « liker » et les par-
tager à votre entourage, et agrandir ainsi notre 
communauté.
Aidez-nous à atteindre, même à dépasser les 
3 000 abonnés ! Actuellement, 2 538 personnes 
nous suivent sur Facebook, il suffit que chaque 
lecteur suive ces liens et s’abonne. Faites tourner, 

en plus c’est gratuit !

https://twitter.com/UNAFapiculture

https://www.facebook.com/UNAFapiculture

Covid-19
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