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Cher collègue,
Les reines que nous vous proposons sont issues d’une sélection d’autres apiculteurs principalement
slovène, français ou européens. Nous partons de leur sélection pour vous proposer des reines carnica F1
de qualité ; nous continuons leur travail de sélection basé sur les critères suivant :
-

une douceur et une bonne tenue de cadre,
une forte production de miel,
un excellent comportement hygiénique amenant une résistance aux maladies,
une consommation hivernale minimale comportement naturel chez cette race d’abeille,
un essaimage réduit (ne pas oublier de donner de la place aux abeilles...),
leur comportement face au varroa...

La sélection n’est en aucun cas faite sur l’apparence des abeilles (couleur, taille, ...).
Comme tous les ans, nous débutons l’élevage lorsque le temps le permet. En principe, dans des conditions
printanières normales les premières reines vierges sont disponibles pour le 12 avril, les premières reines
fécondées naturellement fin mai début juin. Toutes nos reines sont fécondées en ruchette MINI-PLUS
et restent en ponte au minimum 10 jours (couvain fermé) pour s’assurer de la qualité de la ponte. Aucune
reine bourdonneuse ne peut quitter notre élevage puisqu’elles sont repérées et éliminées lors des contrôles
après 10 jours de ponte. Une reine doit pondre, si le temps permet sa fécondation, dans les 12 jours après
sa naissance. Dans tous les cas une reine de plus de 15 jours qui n’est pas en ponte est éliminée. Les
reines vierges sont envoyées le jour de leur naissance. Les reines ont un double marquage de la
couleur de l’année un premier au posca et un second étant une pastille numérotée fluorescente.

METHODE D’INTRODUCTION DES REINES

En ce qui concerne l’introduction des reines fécondées, on distingue deux possibilités :
- soit vous décidez de créer une nouvelle colonie (meilleur taux d’acceptation).
Dans ce cas, lorsque vous recevez votre reine, prélevez dans une ruche deux cadres de nourriture et deux
cadres de couvain naissant avec de jeunes abeilles que vous mettez dans une ruchette installée à quelques
mètres de la ruche d’origine. Vous secouez en plus dans cette ruchette 2 à 3 cadres de jeunes abeilles
(cadres avec de très jeunes larves). Les vieilles abeilles (les plus agressives vis-à-vis de la nouvelle reine)

retournent à leur ruche et dans votre nouvelle colonie ainsi constituée, il ne reste que des jeunes abeilles
qui accepteront plus facilement la reine. Les deux cadres de nourriture sont en rive et les deux cadres de
couvain au milieu. Placez alors la cagette fermée entre les deux cadres de couvain. Au bout de trois à cinq
jours enlevez toutes les cellules royales et, suivant l’agressivité de vos abeilles, enlevez la languette
plastique qui obture le candi et les abeilles se chargeront de libérer la reine en mangeant le candi. Cette
méthode peut être utilisée jusqu’à fin juillet et nécessite un nourrissement au sirop pour stimuler les abeilles.
Attention au pillage : réduire le trou de vol au passage de deux-trois abeilles et déplacer la ruchette sur un
autre emplacement, loin d’autres ruches dès l’apparition de pillage.
- La deuxième possibilité consiste au remplacement d’une vieille reine.
Cette méthode fonctionne très bien au début du printemps et à la fin de l’été. Dans tous les cas,
l’introduction dans une ruche très agressive est risquée. Éliminez la vieille reine et introduisez la cage
fermée au milieu du couvain. Au bout de 5 à 7 jours, enlevez toutes les cellules royales et arrachez la
languette plastique qui protège le candi. N’intervenez plus avant 5 à 6 jours. Pour l’introduction des
reines vierges, la meilleure solution consiste à préparer une petite ruchette de fécondation (type mini-plus,
Kemp ou kirchainer) avec 200 g de candi et 3 cadrons de cire gaufrée. Une fois prête, versez une à deux
louches d’abeilles (suivant le volume de la ruchette) que vous aspergez modérément avec un vaporisateur
d’eau (surtout pas sucrée). Immédiatement, au milieu des abeilles engourdies par l’eau, vous jetez la jeune
reine. Fermez la ruchette et mettez la à la cave pendant 3 jours. Au bout de ces 3 jours, disposez la
ruchette sur son emplacement (de préférence le soir pour éviter les désertions). Quand la reine est
fécondée laissez la pondre au moins 10 jours et introduisez la comme décrit précédemment.
DANS TOUS LES CAS, UNE REINE MAL INTRODUITE OU BLESSÉE LORS DE L’INTRODUCTION NE
POURRA PAS EXPRIMER TOUT SON POTENTIEL.
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LE CLIPPAGE :
Nos reines sont expédiées non clipper. Nous pouvons les clippers sur simple demande. Ce service est
gratuit.

CONDITIONS DE VENTE
Pour l’année 2021, les tarifs concernant les reines prises sur place sont les suivants :
DESIGNATION

PRIX T.T.C.

Reine vierge

10 € pièce

Reine fécondée

26 € pièce

Si vous souhaitez recevoir les reines à domicile, ajoutez à votre commande les frais de port et d’emballage
correspondants (pour la France métropolitaine uniquement).
Les reines sont envoyées en LETTRE SUIVIE ou COLLISSIMO ou CHRONOPOST (J+1 avant 13h)
En COLISSIMO le délai de livraison est de 48 heures (2 jours ouvrables) c'est-à-dire du lundi au samedi
inclus, sauf jours fériés. Les délais de livraison sont en général respectés mais quelques colis peuvent
parfois prendre du retard. LA POSTE ne garanti pas le délai de livraison.
En CHRONOPOST le délai de livraison est de 24 heures (1 jour ouvrable) c’est à dire du lundi au vendredi
inclus. Pas de livraison le samedi, le dimanche et les jours fériés. CHRONOPOST livre avant 13 heures en
J+1. Le colis est remis contre signature, votre présence est obligatoire ; aucun colis mis en boite aux lettres
sans signature.

Nb de reines

1 - 50

51 et +

Lettre suivie : 4 €
Prix en €

PORT GRATUIT
Colissimo : 10 €

Chronopost (j+1 – 13 heures) : 29 €
Nous vous rappelons que l’envoi des reines est un service que l’on vous rend et que les reines
voyagent sous votre responsabilité. Nous ne pouvons pas être tenu pour responsable d’un colis qui
se perd ou qui arrive en retard.
En cas de problème, téléphonez-nous.
Lors de l’envoi nous vous communiquerons le numéro du COLISSIMO ou CHRONOPOST pour que
vous puissiez faire le suivi du colis.
Les réservations se font dans l’ordre d’arrivée des bons de commande.
Pour des facilités de gestion, toute commande doit être écrite et accompagnée du règlement (reines
+ port) par chèque, virement ou mandat poste à l’ordre de « API-DOUCEUR ». N’oubliez pas de préciser
clairement vos nom, adresse et numéro de téléphone.
Le chèque n’est encaissé qu'au moment de l’envoi des reines. Nous vous prévenons au minimum 2
jours avant la réception des reines.
Vous pouvez, lors de votre commande, préciser la date approximative de livraison souhaitée. En fonction
des conditions d’élevage et de votre ordre de commande, nous essaierons de nous rapprocher au
maximum de cette date.
Les reines vierges sont disponibles durant toute la saison sans liste d’attente (prévenir 15 jours avant).

GARANTIE
Avant d’introduire votre cage, vérifiez que la reine est en vie.
Si elle est morte, téléphonez nous le jour même et nous la remplacerons à condition que le colis soit arrivé
dans les délais.
Si vous ne recevez pas le colis le jour indiqué, téléphonez immédiatement ; toute réclamation ultérieure ne
sera pas acceptée.
Attention : ne jamais stocker des cages avec des reines, dans une pièce où il y a un insecticide
(plaquette posée sur une table, diffuseur branché sur une prise, ...) ou dans un endroit exposé au soleil.
Nous ne pouvons par contre pas être tenu responsable de la non-acceptation d’une reine par vos abeilles.

