
Création d'un système 
interne de surveillance 
télémétrique de la 
ruche

Création d'un agenda 
électronique unique pour les 
apiculteurs

Le nombre total de 
ruches est de 5 000

Plantation de 200ha de 
jardins mellifères

Acquisition/location 
de 1 000ha de terres

Transport des ruches. 
Automatisation

Test bêta du système 
de télémétrie sur 
1000 ruches.

Mise en fonctionament 
de l'agenda électronique 
de l'apiculteur

Mise en exploitation 
de la méthode interne 
d'entretien de 200 
ruches par apiculteur

Liste d'échange centralisée 
[KuCoin/Kraken]

Distribution d'échange DEFI 
[balancer/sushiswap/
uniswap]

Déblocage des 
monnaies  distribuées

Début de la vente en 
open-coin

Tour de distribution fermé aux 
investisseurs / Pré-vente de 
monnaies / Programme Airdrop

Création de 
monnaies

Déblocage des monnaies de la 1ère 
année selon le rapport financier annuel

12 000 ruches

Implémentation de la 
technologie pour la 
collecte de pollen

Création de la 
ruche-G

400ha de jardins 
mellifères

3 000ha de terres

Construction de 
serres individuelles

Acquisition de cartes 

individuelles de télémétrie et 

installation ultérieure dans 20% 

des ruches

Lancement à la vente de 
l'agenda électronique de 
l'apiculteur

Liste d'échange centralisée 
[Huobi/FTX]

Lancer l'option de 
distribution mondiale de miel 
pour les parties intéressées

Regroupement d'investisseurs en 
monnaies en raison du nombre de pièces 
capables d'interagir avec la ruche

Lancement du programme 
de jalonnement de 
monnaies

Déblocage des monnaies de la 2ème 
année selon le rapport financier annuel

25 000 
ruches

Implémentation de la 
technologie pour 
l'extraction de la propolis

600ha de jardins 
mellifères

5 000ha de 
terres

Automatisation de la 
pollinisation à l'aide de 
la technologie des 
drones

Dotation de 50% des ruches avec 

installation de télémétrie

Déblocage des monnaies du 3ème année 
selon le rapport financier annuel

Liste d'échange centralisée 
[Binance/Coinbase]

Nouveaux mécanismes 
de jalonnement

Lancement de la gamification

Interaction avec 
caméra en direct

60 000 
ruches 

Implémentation de la 
technologie pour la 
collecte de la gelée royale

Innovación con 
nuevos equipos 
apícolas inteligentes

800ha de jardins 
mellifères

8 000ha 
de terres

Mise en œuvre de la 
technologie des drones 
dans le processus de 
plantation

Dotation de 100% des 

ruches avec installation de 

télémétrie

Mise en exploitation de la méthode 
interne d'entretien de 400 ruches 
par apiculteur

À mettre à jour lors de la 
mise en œuvre du projet

120 000 
ruches 

Implémentation d'une 
technologie de collecte 
de gelée avec des 
drones

Création de la 
ruche-G 2.0

2 000ha 

de jardins 
mellifères

8 000ha 
de terres

Recherche en sélection 
végétale visant de 
nouvelles variétés à plus 
fort potentiel mellifère

Adoption de l'utilisation de drones 
dans le processus de maintenance

À mettre à jour lors de la 
mise en œuvre du projet

250 000 
ruches 

Création de la Première 
Université d'Apiculture 
au monde Entrée en fonctionnement de 

l'approche personnelle de 
l'apiculteur

4 000ha

de jardins 
mellifères8 000ha 

de terres

Passer aux sources d'énergie 
renouvelables, rejetant 
l'utilisation de combustibles 
fossiles dans le processus de 
télémétrie

Développement Bee-T 2.0

À mettre à jour lors de la 
mise en œuvre du projet

400 000 
ruches 

Obtention de l'agrément 
de l'Autorité des Licences  
pour les médicaments

8 000ha

de jardins 
mellifères

8 000ha 
de terres

Ajustement de 
l'entretien du jardin 
basé sur des sources 
d'énergie renouvelables

Lancement de la vente 
gratuite de la plateforme 
Bee-T aux apiculteurs du 
monde entier

Mise en exploitation de la méthode 
interne d'entretien de 600 ruches 
par apiculteur

À mettre à jour lors de la 
mise en œuvre du projet

600 000 
ruches 

Sélection de nouvelles 
races d'abeilles mellifères 
capables de survivre dans 
des conditions 
défavorables

12 000ha

de jardins 
mellifères

8 000ha 
de terres

Développement de nouvelles méthodes 
analytiques pour l'inspection des ruches, 
mise à jour vers la version Bee-T 2.3

À mettre à jour lors de la 
mise en œuvre du projet

800 000 
ruches 

Obtention de l'agrément de 
l'Autorité des Licences pour 
l'utilisation de l'apitoxine

Création de la 
ruche-G 3.0

16 000ha

de jardins 
mellifères

8 000ha 
de terres

Développement d'un 
système analytique unifié 
pour la production de miel

Mise en exploitation de la méthode 
interne d'entretien de 800 ruches 
par apiculteur

À mettre à jour lors de la 
mise en œuvre du projet

1 000 000 
ruches 

Création de colonies d'abeilles 
indépendantes dans les pays où 
l'apiculture est à risque

16 000ha

de jardins 
mellifères

8 000ha 
de terres

1,70 1,96 4,56 6,21 8,43 10,00 12,12 13,89 14,46 15,58 17,00Efficacité de 1 abeille


