
UN TOÎT POUR NOS ABEILLES dans le zoning de Hermalle-sous-Huy

Avec pots de miel Sans pot de miel
1 ruche 900 € HTVA / Ruche 650 € HTVA / Ruche
2 à 9 ruches 800 € HTVA / Ruche 550 € HTVA / Ruche
10 ruches et + 700 € HTVA / Ruche 450 € HTVA / Ruche

    LE PROJET 

« BeeCity, un toît pour nos abeilles » poursuit le projet écologique démarré en 2012
avec «ApiWallonie» pour tenter de réintroduire l’abeille domestique dans notre région. 
En collaboration avec M. Obyn, un apiculteur d’expérience et passionné, nous avons remis en 
activité les ruches installées dans le zoning de Hermalle-sous-Huy et développé le site. 

Pour continuer à faire vivre ce projet, nous proposons aux entreprises de participer à cette action utile et 
gratifi ante, en parrainant une ou plusieurs ruches. En échange, chaque parrain bénéfi cie d’une vitrine 
publicitaire intéressante (panneaux publicitaires à proximité des ruchers, communication via les actions BeeCity, 
ainsi que sur nos pages internet et sur les réseaux sociaux, folder de présentation,...).
Chaque partenaire recevra également un lot de 50 pots de miel par ruche parrainée, personnalisés à son image. 

    LOCALISATION

Le rucher se trouve rue Chaumont dans le zoning de Hermalle-sous-Huy, le long de la N90, entre 
l’entreprise Degueldre et les établissements Duchesne. Ce terrain est entretenu par l’apiculteur lui-
même. Il garantit la propreté du site ainsi que l’implantation de parterres adaptés aux besoins des 
abeilles.

    PRIX

 PRESENTATION DE NOTRE APICULTEUR   

   Installé depuis près de 25 ans à Rausa, petit hameau de la commune de Modave,  
   j’ai créé mon entreprise sous le label « Li moh’lî di Rawsa » en 2007. 

   Je suis également affi  lié à l’APAQ-W depuis de nombreuses années et producteur agréé porteur du 
   label « Agriculture de Wallonie » depuis sa création en novembre 2013.

   Bien qu’ayant un statut commercial et produisant, de manière artisanale, du miel et de la teinture 
   de propolis, mon objectif n’est pas lucratif. Mes ambitions sont d’élever et de maintenir en bonne 
   santé les colonies d’abeilles.

     OBYN Pascal  « Li moh’lî di Rawsa » 
     Rue de la Pâche, 1 - 4577 Outrelouxhe
     085 51 31 22    pascal.obyn@gmail.com    www.rucher-wallon.be

IIntéressé ? Contactez-nous sans tarder !ntéressé ? Contactez-nous sans tarder !
ADL Engis    Rue la Station 42 - 4480 Engis    04 286 58 12    adl@engis.be    www.adlengis.be 


