
Acheter des essaims et des reines saison 2023 

 

Mise à jour Janvier 2023. 

Nous vous présentons  une liste de fournisseurs qui ont été testés par des membres de l’Abeille 

Provençale. 

Cette liste n’est bien sur pas exhaustive et si vous avez près de chez vous un apiculteur éleveur qui vous 

propose un ou des essaims à un prix raisonnable ce sera l’idéal car vous serez sûr que les abeilles seront 

adaptées à votre environnement. 

Nous vous rappelons que l'Abeille Provençale n'est que facilitateur et vous donne ces 

adresses à titre indicatif.  

Il est recommandé de contacter au plus tôt les éleveurs ou fournisseurs de colonies car les 

quantités sont limitées et les délais se rallongent au fil des semaines. 

Patrick Faver, notre responsable formation, Beaumont de Pertuis. La garantie d'essaims de souche 

locale de qualité. Vente essaims d'abeilles - Souche locale - Vaucluse. (leruchersaintgervais.fr) 

Arnaud Carpentier, Les Bruscs de l'Huveaune à 13390 Auriol : 06 14 98 79 28. Très sérieux.    

https://www.facebook.com/arnaud.carpentier.9047 

Lucas Lombard, 84120 Bonnieux. Fournit des colonies d’abeilles locales Dadant et Langstroth. 

06.77.13.97.21. 

Philippe Mathieu, Marcel & Marie : 14 Bd Roger Salengro 84000 Avignon. 06.11.45.45.15. 

philippe@marcel-marie.com.  http://www.marcel-marie.com. Propose des essaims sur cinq cadres 

d'abeilles noires  Apis Mellifera mellifera. Contacter par téléphone de préférence. 

Romain Munari : 60 Rue de la Rouguière 83560 Vinon Sur Verdon beehappy.from.munari@gmail.com 

Provence Apiculture à Gémenos 470 Avenue du Col de l’Ange 13420 Gémenos. 04.42.32.91.01. 

Nouveau propriétaire depuis fin 2022. https://www.provence-apiculture.fr. 

Apisudest à Brignoles.                                                                                                                         

Z.I, Les Consacs, 1100 Boulevard Bernard Long, 83170 Brignoles.                                                                        

https://apisudest.fr/                                                                                                                                                         

Tél. : 09 83 51 81 77                                                                                                                                                        

Propose des essaims pour le mois de Mai d’espèce Frère Adam  sur cinq cadres Dadant ou Langstroth, 

essaims provenant de la région.                                                                                                           

Beekeeper à Barbentane.                                                                                                                     

CD 35 Route d’Avignon  13570 Barbentane.                                                                                  

apiculture@beekeeper.fr Tél. : 04 90  95 29 11  Les contacter par téléphone ou par mail. 

                                                                                                                                      


