
    Rucher école du Chablais 
 

Présentation du groupe sur l’élevage des reines 

Objectif :  

Former les adhérents confirmés aux techniques d’élevage et de sélections de reines d’abeille. 

Fournir au rucher-école ou aux élèves qui le souhaitent des cellules royales ou des reines vierges ou 

fécondées. 

Toutes les techniques d’élevages pourront être expérimentées à la condition de ne pas manipuler les 

reines des ruches d’élevage.  

 

Matériels 

Le REC mettra à disposition une ruche d’élevage à trois compartiments pour offrir une structure 

d’élevage, ainsi qu’une couveuse qui sera placé dans la cabane. 

Un calendrier sera mis en place et les élèves devront s’inscrire et se conformer à ce planning pour 

l’utilisation de la ruche d’élevage et de la couveuse. 

Fonctionnement : 

Ce groupe aura des réunions spécifiques, hivernales pour la théorie et estivaux pour la pratique 

Cours hivernaux : Cours par Zoom ou en présentiel sur le site du rucher-école 

Cours estivaux : Pas de jour fixe, l’élevage par définition a son propre calendrier. 

Les dates de cours seront fixées par courriel et/ou réseau sociaux aux membres du groupe.  

Les élèves pourront s’ils le souhaitent apporter temporairement une ruchette starter et/ou des 

ruchettes de fécondation.  

Suivant la disponibilité du matériel, les personnes du groupe souhaitant faire de l’élevage à titre 

personnel, pourront avoir accès à la ruche d’élevage et de la couveuse à la condition de donner au 

rucher-école les cellules surnuméraires produites.  

Interactions avec les autres groupes du rucher-école 

Important, les autres cours (mercredi, vendredi et samedi) sont aussi intégrés au projet (s’ils le 

souhaitent) pour : 

- Signaler une colonie par ses qualités / comportements pour servir de colonie de référence à greffer.  

- Récupération des barrettes pour les placer en couveuse. 

- Récupération des cellules ou de jeunes reines vierges pour leur usage propre. 

- Passer une commande de cellules/reines  

Le groupe d’élevage pourra ainsi caler un jour de greffage pour fournir au groupe d’un jour donné 

des cellules prêtes à émerger, pour les groupes qui souhaiteraient en début de saison créer des 

essaims.  

En fin de saison, Les jeunes reines fécondées, suivant la disponibilité, pourront être proposées pour 

changer des reines des colonies du REC. 

Organisation  

Pour la première année, Geoffroy assurera les cours théoriques et initiations pratiques aux 

techniques d’élevage (préparation, greffage, gestion des cellules, évaluation des jeunes reines), 

d’autres personnes auront la charge du planning et de la gestion de la ruche d’élevage et de la 

couveuse. 


