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Biologie et techniques
d’élevage de reines

Biologie et techniques
d’élevage de reines

Réf. 2019/1

Réf. 2019/1 bis

Avec Philippe GILLES
Dates : 15 et 16 janvier
Lieu : Domaine INRA du Magneraud à
Surgères (17)

Avec Philippe GILLES
Dates : 17 et 18 janvier
Lieu : Domaine INRA du Magneraud à
Surgères (17)

Programme :

Programme :

Jour 1 : biologie des individus sexués et
calendrier d’élevage
- la biologie de la reine et du mâle et
cycles de développement,
- cycle de développement de la colonie et
sa reproducton
- bases génétque apicole
- les diférents calendriers d’élevage
- Grefage (geste, choix de larve, réglage)
- les diférents types d’éleveuses et leur
mise en place
- Couveuse : utlisaton et entreten

Jour 1 : biologie des individus sexués et
calendrier d’élevage
- la biologie de la reine et du mâle et
cycles de développement,
- cycle de développement de la colonie et
sa reproducton
- bases génétque apicole
- les diférents calendriers d’élevage
- Grefage (geste, choix de larve, réglage)
- les diférents types d’éleveuses et leur
mise en place
- Couveuse : utlisaton et entreten

Jour 2 : manipulatons concernant la reine
et la multplicaton de colonies, nuclei de
fécondaton
- recherche et marquage de la reine
- introductons de reines sous diférentes
forme (cellules, vierges, fécondées)
- modèle de créaton de mini-colonie
orpheline en ruchete
- défniton et qualité des paquets
d’abeilles
- matériel de contenton des paquets
d’abeilles
- entreten des paquets d’abeilles
- défniton, utlisaton et présentaton de
modèles de nuclei

Jour 2 : manipulatons concernant la reine
et la multplicaton de colonies, nuclei de
fécondaton
- recherche et marquage de la reine
- introductons de reines sous diférentes
forme (cellules, vierges, fécondées)
- modèle de créaton de mini-colonie
orpheline en ruchete
- défniton et qualité des paquets
d’abeilles
- matériel de contenton des paquets
d’abeilles
- entreten des paquets d’abeilles
- défniton, utlisaton et présentaton de
modèles de nuclei
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Augmenter vos perfs. Grâce à
l’élevage de reines
Réf. 2019/2.1 – pro-débutants
Avec Jérôme REGNAULT,  Frédéric DELIN Damiei Merit
et Alaii PINEL
Dates : 4, 5 et 6 mars
Lieu : Agrapole à Lyon
Programme :
Jour 1 : Avec Jérôme Regnault
- Connaitre le cycle biologique de la reine et des mâles,
la fécondaton naturelle
- Techniques de producton de cellules royales et de
reines
- Calendrier et période d'élevage
- Grefage et consttuton des éleveuses
-Geston des nuclei
- Sélecton et critères de sélecton à l’échelle de
l’exploitaton
Jour 2 : Avec Frédéric Delin
-stratégie d’exploitaton en foncton de son
environnement et intégraton un poste d’élevage dans
votre exploitaton.
-Estmer ses besoins en reine sur une saison.
-Choisir un mode d’élevage, un mode de remérage et un
mode d’introducton de reine.
-Qu’est-ce qu’une souche, choix d’une abeille.
-Ratonalisaton maximale de l’éleveuse et de l’élevage
de reine.
- cellules à 11 jours/ reines vierges/ reines fécondées.
Avantages et inconvénients.
-Gérer la dynamique des populatons, gérer l’essaimage
et consttuton d’essaim sur cadres.
-Remérage de fn de saison, encagement des reines,
traitement varroa et préparaton à l’hivernage.
Jour 3 : Avec Damien Merit et Alain Pinel
-Evaluer la vitalité du couvain, des abeilles, de la colonie
- L’infuence des corps gras sur le dynamisme des
colonies
- Identfer l’impact du varroa, du frelon et d’une carence
alimentaire sur la colonie
- Utliser les lois biologique (homéostasie du nid à
couvain) pour adapter la dynamique de ses colonies aux
objectfs de producton de l’exploitaton.
-cas concrêt : Présentaton de l’exploitaton, matériel,
fonctonnement, transhumance
-méthode de renouvellemet des reines en fn de saison
-producton des mâles et des cellules
-peuplement et geston des microcolonies
-remérage des colonies de producton : avantages et
inconvénients

Augmenter vos perfs. Grâce à
l’élevage de reines
Réf. 2019/2.2 pro-confrrés
Avec Jérôme REGNAULT,  Frédéric DELIN Damiei Merit et
Alaii PINEL
Dates : 5,  6 et 7 mars
Lieu : Agrapole à Lyon
Programme :
Jour 1 : Avec Jérôme Regnault
- Connaitre le cycle biologique de la reine et des mâles, la
fécondaton naturelle
- Techniques de producton de cellules royales et de reines
- Calendrier et période d'élevage
- Grefage et consttuton des éleveuses
-Geston des nuclei
- Sélecton et critères de sélecton à l’échelle de
l’exploitaton
Jour 2 : Avec Frédéric Delin
-stratégie d’exploitaton en foncton de son environnement
et intégraton un poste d’élevage dans votre exploitaton.
-Estmer ses besoins en reine sur une saison.
-Choisir un mode d’élevage, un mode de remérage et un
mode d’introducton de reine.
-Qu’est-ce qu’une souche, choix d’une abeille.
-Ratonalisaton maximale de l’éleveuse et de l’élevage de
reine.
- cellules à 11 jours/ reines vierges/ reines fécondées.
Avantages et inconvénients.
-Gérer la dynamique des populatons, gérer l’essaimage et
consttuton d’essaim sur cadres.
-Remérage de fn de saison, encagement des reines,
traitement varroa et préparaton à l’hivernage.
Jour 3 : Avec Damien Merit et Alain Pinel
-Evaluer la vitalité du couvain, des abeilles, de la colonie
- L’infuence des corps gras sur le dynamisme des colonies
- Identfer l’impact du varroa, du frelon et d’une carence
alimentaire sur la colonie
- Utliser les lois biologique (homéostasie du nid à couvain)
pour adapter la dynamique de ses colonies aux objectfs
de producton de l’exploitaton.
-cas concrêt : Présentaton de l’exploitaton, matériel,
fonctonnement, transhumance
-méthode de renouvellemet des reines en fn de saison
-producton des mâles et des cellules
-peuplement et geston des microcolonies
-remérage des colonies de producton : avantages et
inconvénients

Optmisaton d’un
atelier d’élevage
Réf.2019/3
Avec Sophie DUGUE et Jeai-Pierre
BOUEILH
Dates : 28 février et 1er mars
Lieu : INRA du Magneraud à Surgères
(17)

Programme :
Jour 1 : Sophie DUGUE
-Sélecton de l’abeille
-Optmisaton de l’atelier d’élevage
-Préparaton de l’éleveuse
-Présentaton des diférents types de
nuclei
-Consttuton de Micro Colonies
-Suivi des Micro-colonies pour la
producton de reines fécondées
-Intégrer et gérer les nuclei dans la
saison
-Importance d’une zone de
fécondaton
-Elevage et conservaton des mâles
dans l'environnement des Nuclei de
fécondaton
-Préparaton des ruches à mâles en
vue de créer des banques à mâles
pour l'inséminaton de reines
-Tour de table des questons des
stagiaires
Jour 2 : Jean-Pierre Boueilh
-Présentaton des stagiaires et de
leurs atentes en termes de
producton d’essaims (tour de table)
-Présentaton du parcours apicole de
Jean-Pierre BOUEILH et de
l’exploitaton des Ruchers de Chalosse
-Diversifcaton des ateliers sur
l’exploitaton
-Utlisaton de la ruche mexicaine
-Utlisaton du miniplus Wagner 5
cadrons
-Les risques de la multplicaton à
grande échelle ou multplier en
bonne connaissance de cause

Génétque, sélecton
et Elevage des mâles
Réf. 2019/4
Avec Beriard SAUVAGER
Dates : 5 et 6 mars
Lieu : Mont de Marsan (40)

Programme :
Jour 1 : Noton de génétque et
sélecton appliquée à l’abeille
- Rappel de génétque et défniton
- Reproducton et transmission des
caractères chez l’abeille
- hybridaton et hétérosis
- noton d’épigénétque
- pourquoi sélectonner et
partcularités chez l’abeille
- principaux critères et évaluaton
- comment débuter, évaluaton et
en pratque
- plan simplifée : par voie mâle
Jour 2 : Elevage des mâles et
geston des nuclei
- Anatomie et physiologie du fauxbourdons
- élevage et conservaton des mâles
- les nuclei : formaton et utlisaton
- les diférents types
- les diférents contextes
d’utlisaton (staton de
fécondaton, fécondaton dirigée,
inséminaton artfcielle)
- conclusion
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Inséminaton artfcielle
Parte théorique
Réf. 2019/5

Obligatoire pour
veiir ei pratque
Avec Beriard SAUVAGER
Dates : 19 mars
Lieu : Chambre d’Agriculture à Rennes
Nombre de places : 12-15
Programme :

1 – Rappels sur les reines, les fauxbourdons et les nucléi de fécondatons
2- présentaton de la fécondaton
Instrumentale (Matériel et méthodes,
calendrier, hygiène du labo)
3- La pratque (prélèvement du sperme,
anesthésie, inséminaton)
4- Le suivi après inséminaton
5- Pas de ponte, pourquoi ?
6- Fécondatons instrumentales
groupées.
7- conclusion, questons et évaluaton

Démarrage d’une saison
d ’élevage et stratégie
apicole exploitaton
Réf. 2019/6
Avec Claudia SCHONWOLFF
Dates : 8 et 9 avril (1.5 jours)
Lieu : Exploitaton de Claudia
SCHONWOLFF – à St-Victor (07)
Programme :
1er demi-journée (Après-midi) :
-Rappels théorique sur l'élevage de
reines
-visite de l'exploitaton pour
l'appréhension du matériel

2e jour :
-préparaton du matériel pour l'atelier
de consttuton des éleveuses de
l’après-midi
Grefage
-préparaton d’une colonie éleveuse
(starter)
-réfexion sur l’optmisaton du travail
-Table ronde sur l’optmisaton et
l’ergonomie au travail sur l’exploitaton
de Claudia SCHONWOLFF
-organisaton du travail
-questons / réponses et évaluaton

Initaton pratque à
l’élevage de reines

Apprendre à créer son
atelier d’élevage
Réf. 2019/8

Réf. 2019/7

Avec Jeai DUMONT et Roger
MORANDEAU
Dates : 13 avril
Lieu : Exploitaton de Jean DUMONT à
Chiché (79)
Matériel requis : tenue, lèvre-cadre,
picking, et lunetes grossissantes

Avec Jeai-Pierre BOUEILH
Dates : 16 et 17 avril
Lieu : Exploitaton de Jean-Pierre à
Hagetmau (40)
Matériel requis : tenue, lèvre-cadre,
Nombre de places : 10
Programme :

Programme :

1er jour :

Matn :
- rappel théorique sur l’élevage de
reines
- fabricaton de barretes d’élevage
- consttuton d’un starter

-Accueil des stagiaires
-Rappel de dynamique de colonie au
printemps, inventaire et critères de
sélecton des colonies pourvoyeuses
d’essaims
-pourquoi faire des essaims

Après-midi :
- grefage
- présentaton de diférents matériel et
réglage
- transport des cellules
- introducton
- visite de l’exploitaton
- Evaluaton du stage

2e jour :
-les diférentes manières de faire des
essaims
-palier à l’essaimage
-organisaton du travail et des
calendriers : producton de reines en
foncton de la producton d’essaims
-évaluaton de la formaton
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Producton d’essaims de
printemps

Initaton pratque à
l’élevage de reines
Réf. 2019/10

Réf. 2019/9

Inséminaton Artfcielle
Parte pratque
Réf. 2019/11

Parttons isolantes :
outls d’élevage et de
producton d’essaims
Réf. 2019/12

Avec Jeai DUMONT
Dates : 20 avril
Lieu : Exploitaton de Jean DUMONT à
Chiché (79)
Matériel requis : tenue, lèvre-cadre,
Nombre de places : 10

Avec Olivier VERJUS
Dates : 18 juin
Lieu : sur l’exploitaton d’Olivier
VERJUS à SAFFLOZ (39)

Programme :

Mati :

Matn :

Matn :
- rappel théorique sur l’élevage de
reines
- fabricaton de barretes d’élevage
- consttuton d’un starter

-Accueil des stagiaires
-Rappel de dynamique de colonie au
printemps, inventaire et critères de
sélecton des colonies pourvoyeuses
d’essaims
-pourquoi faire des essaims
Après-midi :
-les diférentes manières de faire des
essaims
-palier à l’essaimage
-organisaton du travail et des
calendriers : producton de reines en
foncton de la producton d’essaims
-évaluaton de la formaton

Programme :

Après-midi :
- grefage
- présentaton de diférents matériel s
et réglage
- transport des cellules
- introducton
- visite de l’exploitaton
- Evaluaton du stage

Avec Laureit GAUTHIER
Dates : 2 et 3 juillet
Lieu : Ecole vétérinaire Marcy-L’étoile
(Lyon)
Matériel requis : tenue, 5 reines
vierges âgées d’au moins 7 jours
Suivi de la parte théorie obligatoire
Programme :
Jour 1 :
- démonstraton et apprentssage de
la récolte de sperme sur les fauxbourdons
- ébauche d’un capillaire de sperme
- apprentssage préparaton du mâle
: chaque stagiaire pratque le
prélèvement sous binoculaire à
discussion avec correcton des gestes.
- Pratque tout le reste de la journée
en autonomie sur son poste
Jour 2 :
- Apprentssage de l’inséminaton
d’une reine : chaque stagiaire
pratque sous binoculaire à discussion
avec correcton des gestes
- Pratque toute la journée en
autonomie sur son poste (ouverture
de la reine ou prélèvement de
sperme)

Avec Marc GUILLEMAIN
Dates : 2 et 3 juillet
Lieu : Exploitaton de Marc GUILLEMAIN à
Auxerre (89)
Matériel requis : tenue, lèvre-cadre, vos
parttons « maisons »
Programme :
- Aspects théoriques de l’isolaton et des
efets biologiques des parttons isolantes
- Initaton à la fabricaton des parttons
-Efets bénéfques de l’utlisaton des
parttons en élevage de reines et
d’abeilles, au printemps et en été
- Consttuton par les stagiaires de ruches,
ruchetes et nucs avec des PHIP
- Analyse de la méthode
- Evaluaton du stage

Parttons isolantes :
Perfectonnement
Réf. 2019/13
Avec Marc GUILLEMAIN
Dates : 4 juillet
Lieu : Exploitaton de Marc GUILLEMAIN
à Auxerre (89)
Matériel requis : tenue, lèvre-cadre, vo
parttons « maisons »
Programme :
Aller plus loin par rapport au stage
précédent s’adresse aux apiculteurs
éleveurs utlisant déjà des parttons et
souhaitant optmiser leur efet.
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Inséminaton Artfcielle
Perfectonnement
Réf. 2019/14
Avec Beriard SAUVAGER
Dates : 8 et 9 juillet
Lieu : Domaine INRA du Magneraud –
Surgères (17)
Matériel requis : tenue, et une dizaine
de reines vierges âgées d’1 semaine
minimum, son matériel d’inséminaton
propre, ses mâles si souhaitez.
Avoir déjà suivi ui stage
d’iisémiiatoi et iisémiier ei
autoiomie. Stage de correctois des
geste,  de rappels.
Programme :
1er après-midi :
- Révision récolte de sperme sur les
faux-bourdons
- Rappel ébauche d’un capillaire de
sperme
- Préparaton du mâle
: chaque stagiaire pratque le
prélèvement sous binoculaire à
discussion avec correcton des gestes.
- Pratque tout le reste de la journée en
autonomie sur son poste
Jour 2 :
- Rappel démonstraton et
apprentssage de l’inséminaton d’une
reine : chaque stagiaire pratque sous
binoculaire à discussion avec correcton
des gestes
- Pratque toute la journée en
autonomie sur son poste (ouverture de
la reine ou prélèvement de sperme)

Inséminaton Artfcielle
Parte pratque
Réf. 2019/15
Avec Beriard SAUVAGER
Dates : 10 et 11 juillet
Lieu : Domaine INRA du Magneraud –
Surgères (17)
Matériel requis : tenue, et 5 reines
vierges âgées d’1 semaine minimum
Suivi de la parte théorie obligatoire
Programme :
Jour 1 :
- démonstraton et apprentssage de la
récolte de sperme sur les fauxbourdons
- ébauche d’un capillaire de sperme
- apprentssage préparaton du mâle
: chaque stagiaire pratque le
prélèvement sous binoculaire à
discussion avec correcton des gestes.
- Pratque tout le reste de la journée en
autonomie sur son poste
Jour 2 :
- Démonstraton et apprentssage de
l’inséminaton d’une reine : chaque
stagiaire pratque sous binoculaire à
discussion avec correcton des gestes
- Pratque toute la journée en
autonomie sur son poste (ouverture de
la reine ou prélèvement de sperme)

Intégrer un atelier
d’élevage au sein de son
exploitaton

Maitriser l’élevage de
reines

Réf. 2019/16

Réf. 2019/17

Avec Elisabeth Beder-Bressoi et Jeai-Pierre
Boueilh
Dates : 3 et 4 septembre
Lieu : Saint-Justn( 32) et Hagetmau (40)

Programme :
Jour 1 : chez Elisabeth Beder-Bresson
au Gaec SAMAZAN
- Récepton des stagiaires -identfcaton
des atentes
- Présentaton de l’exploitaton
- Organisaton de la saison d’élevage de
reines
- Présentaton du matériel d’élevage,
diférents types de nucléi
- Préparaton de l’éleveuse
- Grefage, capture, marquage et
clippage des reines
- Introducton d’une ruchete dans une
ruche en fn de vie
Jour 2 : Chez Jean-Pierre Boueilh au
Gaec Les Ruchers de Chalosse
- Présentaton de l’exploitaton
- Les ateliers de diversifcaton (pollen,
essaims)
- Techniques d’élevage :
- Préparaton des éleveuses et grefage
- Introducton des cellules
- Récolte des reines et transvasements
des micro-colonies en ruchetes
- Mise en hivernage des essaims tardifs
- Evaluer le bénéfce de ce stage et
répondre aux questons en atente.

Avec Jérôme REGNAULT et Claudia
SCHONWOLFF
Dates : 17, 18 et 19 septembre
Lieu : sur l’exploitaton de Jérôme à Savoisy
(21)

Programme :
Jour 1 :
- Récepton des stagiaires et
identfcaton des atentes
- Présentaton des exploitatons de
Jérôme et Claudia
- Récolte de reines
- Choix des nuclei de chaque
exploitaton
Jour 2 :
- Support théorique sur l’élevage de
reines
- Préparer un starter / une éleveuse
- Elevage de mâles
- Introducton des reines
- Grefage
Jour 3 :
- Peuplement de nuclei
- Intégraton de l’élevage dans
l’exploitaton
- Quelques notons sur l’inséminaton
artfcielle
- Etudes de cas
- Concours fnal
- Evaluaton du stage
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Augmenter sa producton de
miel grâce à l’élevage de
reines fécondées et d’essaims
Réf. 2019/18
Avec Thomas BOULANGER
Dates : 8 et 9 octobre
Lieu : Salle fédératon de chasse à Morogues
(18)

Programme :
Jour 1 :
- Présentaton des stagiaires et de leur
exploitaton et défniton des atentes
des stagiaires
-Présentaton de l’exploitaton
- Rappel de génétque
-- Qu’est-ce qu’une souche
-- Importance d’une zone de
fécondaton
-Rappels sur les fécondatons
--Fonctonnement des fnisseurs
horizontaux et vertcaux
--Choix des nucléi : les diférents types
de nucs ; baby-nucs et nucs hivernaux
- Démonstraton et présentaton du
matériel et des techniques vues
Jour 2 :
- Utlisaton et remise en service des
nucs hivernés
- Consttuton des baby-nucs
- Prélèvements de couvains pour
consttuton d’essaims en fn de saison
avec les baby-nucs
- Questons et échanges entre
apiculteurs
- Satsfacton des stagiaires

Schéma de sélecton à
l’échelle de l’exploitaton
Réf. 2019/19
Avec Thomas BOULANGER et Jérôme
REGNAULT
Dates 13 novembre
Lieu : Salle fédératon de chasse à Morogues
(18)

Programme :
Matn : schéma de sélecton massale
Présentaton des stagiaires et de leur
exploitaton et défniton des atentes
des stagiaires
--Recherche des colonies intéressantes
--pré-sélecton des colonies souches
--saturaton en mâles
--testage
--calendrier de sélecton massale
Après-midi : schéma de sélecton
généalogique
--Rappel de génétque
--Qu’est-ce qu’une souche
--importance d’une zone de
fécondaton
--schéma de sélecton généalogique
--calendrier de sélecton généalogique
-bilan et questons/échanges avec les
stagiaires
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