L’élevage
des reines
Ce nouveau concept ingénieux permet de réduire et de simplifier
l’ensemble des opérations relatives à l’élevage des reines. Il permet
en outre d’éviter le prélèvement manuel des larves, source majeure de
pertes. Vendu sous la forme d’un kit complet ou par éléments séparés.
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KIT MATRICIEL
D’ÉLEVAGE DES REINES
1

MATRICE DE PONTE

1

L’ÉLEVAGE DES REINES

Composée de 5 éléments juxtaposés, ce réceptacle a été étudié pour
pouvoir clipser très facilement les cupules sans greffage. La matrice
est recouverte d’une couche de cire.
> Clipsage des cupules sur la matrice de ponte grâce aux spatules
d’assemblage.
> Positionnement facile par accrochage entre deux cadres.
> Orifice frontal pour une introduction facilitée de la reine (utilisation
idéale avec la cage à piston « une main » : Ref RE1022).

Désignation

Matrice de ponte

2

Poids

Réf.

190 g QB1000

2

CUPULES SANS GREFFAGE

Se fixent sur la matrice de ponte et sont retirées avec la spatule
d’assemblage dès le 4e jour afin d’être intégrées dans les cadres
d’élevage.
Désignation

Cupules sans greffage - sachet de 200

3

Poids

60 g

Réf.

QB1001

COUPELLES DE DÉVELOPPEMENT LARVAIRE

3

Elles sont positionnées sur chaque cupule lors de l’opération de
transfert sur les cadres d’élevage. Permettent le développement
des larves dans les meilleures conditions et la récolte de la gelée
royale dès le 7e jour.
Désignation

Coupelles de développement larvaire sachet de 200

4

Poids

Réf.

16 g QB1003
4

CAPSULES DE FERMETURE
DES CELLULES ROYALES

Permettent de collecter très facilement les cellules royales contenant
la gelée royale et de les obturer de façon parfaitement hygiénique.
Désignation

Capsules de fermeture des cellules royales sachet de 200

5

Poids

Réf.

16 g QB1004

CADRE D’ÉLEVAGE (FORMAT LANGSTROTH)
+ 2 PLOTS DE MAINTIEN

Équipé de 4 lattes d’élevage amovibles permettant de fixer les
cupules issues de la matrice de ponte. Elles se transforment en
support pour les cages d’introduction. (Vendu avec des plots de
maintien des lattes supérieures utilisés lors de la mise en place des
cages d’introduction).
Désignation

Cadre d’élevage - format Langstroth

Poids

5

CADRE D’ÉLEVAGE

Réf.

360 g QB1005

61

6

CAGE D’INTRODUCTION DE REINE

Toujours dans l’optique d’éviter la manipulation des reines, la cage
vient se fixer directement sur les cellules royales sélectionnées,
et ce juste avant la naissance de la reine. Chaque cadre va ainsi
pouvoir être équipé de 18 cages transparentes pour une meilleure
observation des reines sélectionnées.
> Deux réserves de candi de dimensions différentes afin de faciliter
l’introduction naturelle.
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Désignation

Cage d’introduction de reine

Poids

6

Réf.

14 g QB1006

CAGE À REINE
7

SPATULES D’ASSEMBLAGE

Double usage pour ces petits outils indispensables, un côté pour le
clipsage des éléments et l’autre pour la manipulation des produits
de la ruche (gelée royale, candi…).

L’ÉLEVAGE DES REINES

Désignation

Spatules d’assemblage - sachet de 10

8

Poids

37 g

Réf.

QB1007

KIT D’ASSEMBLAGE COMPLET
D’ÉLEVAGE DE REINE

Comprend :
> 1 matrice de ponte (QB1000) ;
> 200 cupules sans greffage (QB1001) ;
> 200 coupelles de développement larvaire (QB1003) ;
> 200 capsules de fermeture des cellules royales (QB1004) ;
> 
3 cadres d’élevage format Langstroth + 6 plots de maintien
(3*QB1005) ;
> 30 cages d’introduction (30*QB1006) ;
> 10 spatules d’assemblage (QB1007).
Désignation

Kit d’assemblage complet d’élevage de reine

8
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Poids

Réf.

17,00 kg QB1008

7

RÉCOLTER LA GELÉE
ROYALE
ASPIRATEUR À GELÉE ROYALE

Cet appareil permet d’aspirer rapidement, d’une manière complète
et hygiénique, la gelée royale contenue dans les cellules et cela sans
modifier ses caractéristiques organiques, chimiques et biologiques.

1
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1

> Fourni avec une bouteille en verre fumé pour conserver la gelée
royale et un bouchon-tube complet reliant l’aspirateur à la canule
d’aspiration.
> Appareil à 220 V monophasé.
Vendu dans sa boîte antichoc.
Désignation

Dim.

Aspirateur à gelée royale 325 x 260 x 165 mm

Poids

Réf.

4115

3,40 kg

1

L’ÉLEVAGE DES REINES

COLLECTER LE VENIN
D’ABEILLES
PICK O TRONIC

Cet appareil permet de collecter le venin d’abeille, il se présente
dans une valise antichoc.
> Fonctionnement : une plaque spéciale, placée sur la planche
d’envol, est munie de fils conducteurs dans lesquels on envoie des
décharges électriques, de fréquences réglables. Ces décharges
excitent les abeilles et les poussent à « piquer ». La base de la
plaque, constituée d’un verre coulissant, recueille le venin sur
laquelle il se dessèche. En peu de temps, il s’amorce une réaction
en chaîne qui fournit une récolte abondante.
> L’appareil est équipé d’un bouton de mise en marche avec diode de
contrôle et d’un sélecteur de fréquences de décharge à 4 positions.
> Appareil en 12 V pour fonctionnement sur batterie.
> Porter gants et lunettes lors de la récolte.
Désignation

Dim.

PICK O TRONIC
325 x 260 x 165 mm
Transformateur pour batterie 12 V

Poids

3,40 kg
0,50 kg

1

Réf.

4116
RE1005

RETROUVEZ LES

CADRES D’ÉLEVAGE > P. 65

63

1

LUNETTE BINOCULAIRE

Pour les travaux minutieux, 3 grossissements (1,2 – 2,5 – 3,5).
Lentilles relevables. Utilisable avec des lunettes de vue.
Désignation

Poids

0,175 kg

Réf.

3995

1

AU RUCHER

Lunette binoculaire

2

CASQUE BINOCULAIRE

Vision large. Loupe de surgrossissement. Double éclairage latéral.
4 piles 1,5 V (non fournies).
Désignation

Casque binoculaire

Poids

0,235 kg

Réf.

3996
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2

3

LOUPE LUMINEUSE ARTICULÉE

Envergure de 1 m avec articulation robuste. Éclairage fluorescent
par tube circulaire de 22 W. Loupe de précision à 3 dioptries. Lentille
Ø 12 cm. Monophasé 220 V.
Désignation

Poids

Loupe lumineuse articulée

2,70 kg

Réf.

3997

3

4

PICKING

Permet de transférer, sans les blesser, les jeunes larves d’une
colonie « élite » vers les cupules d’élevage.
> Picking chinois original : lamelle poussoir en bambou. Simple et
très pratique.
> Picking professionnel : spécialement prévu pour prélever les
larves de 12 heures. Deux embouts inversés pour éviter de
retourner le cadre et aussi faciliter le prélèvement de la larve
en fonction de sa position ambidextre. Un nez permet à la larve
de ne pas glisser. Lame désaxée pour dégager la vue. Qualité
instrumentation chirurgicale.
> Picking suisse de précision pour droitier ou gaucher : manche
acier, embout acier inoxydable. Bonne prise en main pour une
grande précision.
Désignation

Picking chinois original
Picking professionnel
Modèle pour droitier (jaune)
Picking
suisse
Modèle pour gaucher (vert)
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Poids

3g
6g
35 g
35 g

Réf.

8211
569
RE1010
RE1011

PICKING CHINOIS ORIGINAL
4
PICKING PROFESSIONNEL

PICKING SUISSE

5

CADRE D’ÉLEVAGE BOIS

Permet de fixer les supports, les blocs et les cupules pour l’élevage
de vos reines. Nourrisseur incorporé.
Cadre d’élevage bois - En kit

6

Poids

52 g

Réf.

RR1113

5
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Désignation

VUE DE HAUT :
NOURRISSEUR INCORPORÉ

MOULE PLASTIQUE À CUPULES

Par trempages successifs dans la cire, permet d’obtenir des cupules
d’élevage en cire parfaitement calibrées. Pour 10 cupules.
Désignation

Moule plastique à cupules

Poids

60 g

Réf.

1245
6

PORTE CUPULE UNIVERSEL

L’ÉLEVAGE DES REINES

7

Facilite tous vos travaux d’élevage. Le porte cupule universel
permet de recevoir pratiquement tous les modèles de cupules. Il se
positionne aisément entre 2 cadres, grâce à son renflement spécial.
Désignation

Porte cupule universel

8

Poids

1g

Réf.

7811

7

SUPPORT

À clouer, côte à côte, sur barrette de bois. Laisse la possibilité de
placer les cages à reine rondes (réf. 762). Ils évitent le perçage des
lattes et l’incision du pourtour des cellules lors de l’enlèvement.
Désignation

Support

9

Poids

2g

Réf.

898

8

BLOCS

> Bloc pour cupule ou bloc à candi : est utilisé avec la cupule en P.S.
transparente (réf. 904) ou avec une cupule cire produite par notre
calibreur (réf. 1245). Le bloc est réutilisable. Muni du bouchon
(réf. 763) le bloc pour cupule devient bloc à candi. Se monte
obligatoirement sur le support (réf. 898).
> Bloc pour cellule naturelle : avec bouchon. À utiliser sur le support
(réf. 898). Permet de placer dans une colonie ou un nucléus des
cellules royales naturelles tout en évitant le cannibalisme.
Désignation

Bloc pour cupule ou bloc à candi
Bloc pour cellule naturelle

10

Poids

2g
5g

9

POUR CUPULE
OU BLOC CANDI

Réf.

902
3141

POUR CELLULE
NATURELLE

BOUCHON POUR BLOC
À CANDI ET CUPULARVE
10

À monter à l’arrière du bloc (réf. 902).
Désignation

Bouchon pour bloc à candi et CUPULARVE

Poids

2g

Réf.

763
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11

CUPULES

> Cupule transparente : se loge dans les blocs (réf. 902) pour
l’élevage des reines. Peut aussi se positionner dans les barrettes
(réf. 767) ou peuvent se coller sur une barrette de bois pour la
production de gelée royale. En général, les cellules en plastique
sont mieux acceptées par les abeilles nourrices que celles en cire.
Sachet de 100 pièces.

TRANSPARENTE
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> Barrette de 11 cupules : pour la production de gelée royale. Par
greffage manuel ou avec le « CUPULARVE » (réf. 4101). Permet
l’extraction de la gelée royale par centrifugation.
> CUPULARVE : la reine enfermée dans la cage pond directement
dans les cupules. Évite le picking. Moins fatiguant pour la vue.
Requiert moins de minutie.
Désignation

L’ÉLEVAGE DES REINES

Cupule transparente
Barrette de 11 cupules
CUPULARVE

12

Dim.

Poids

147 x 130 x 28 mm

40 g
5g
160 g

11

904
768
4101

BARRETTE DE CELLULES
CUPULARVE

Permet de réemployer les barrettes de cupules issues du
« CUPULARVE » (réf. 768) et de fixer les cupules sur une latte de
16 mm de large.
Désignation

Poids

Barrette de cellules

20 g

Réf.

767
12

13

TUBE PROTECTEUR DE CELLULE ROYALE

Pour l’introduction d’une cellule royale naturelle ou d’élevage dans
un nucléus de fécondation ou une colonie de production à remérer.
Les attaques se faisant sur le côté de la cellule, celle-ci se trouve
ainsi protégée.
Désignation

Poids

Tube protecteur de cellule royale

14

3g

Réf.

3185

13

CELLULE ROYALE D’INTRODUCTION DE REINE

Pour l’introduction des reines vierges, simule une deuxième
éclosion. S’utilise avec opercules de cire façonnés dans des moules
à cupules (réf. 1245).
Désignation

Poids

Cellule royale d’introduction de reine

15

2g

Réf.

3143

14

CAGE À REINE RONDE AVEC BOUCHON

Se fixe sous le bloc pour cupule (réf. 902) pour éviter les combats
de reines lors des naissances dans une ruche « finisseuse » ou dans
un incubateur.
Désignation

Cage à reine ronde avec bouchon
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BARRETTE DE 11 CUPULES

Réf.

Haut.

70 mm

Poids

7g

Réf.

762

15

16

PINCE À REINE

Permet de saisir délicatement la reine.
Poids

Pince à reine

585

CAGE D’INTRODUCTION

La reine féconde, issue d’un nucléus, est introduite dans une ruche
de production (dont la vieille ou mauvaise reine a été retirée), en
la plaçant, seule, sous cette cage posée sur du couvain naissant.
Les abeilles nouvellement nées s’occupent de la reine et libèrent
des cellules permettant ainsi le début de ponte. Retirer la cage
48 heures après sa pose.
Désignation

Cage d’introduction

18

16

Dim.

148 x 130 x 11 mm

Poids

17

Réf.

3181

40 g

L’ÉLEVAGE DES REINES

17

Réf.

10 g
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Désignation

CAGES À REINE PLATE

> Standard : Cage d’expédition et d’introduction, sa forme plate et 4
petits picots permettent de la placer entre 2 cadres.

18

> Nicot : Pour expédition des reines fécondes et introduction dans
des colonies à remérer.
Désignation

Standard
Nicot

Poids

37 x 13 x 80 mm

10 g
10 g

STANDARD

Réf.

NICOT

770
3146

19
19

CAGE D’ISOLEMENT

Permet de bloquer ou isoler la reine sur le cadre.
Désignation

Cage d’isolement

20

Poids

Réf.

4113

40 g

CAGE À PISTON

20

Piston à embout mousse pour saisir la reine et la marquer
délicatement.
Désignation

Cage à piston
Cage à piston - modèle allemand

Poids

40 g
50 g

Réf.

583
RE1015
CAGE À PISTON

21

CAGE À PISTON
MODÈLE ALLEMAND

CAGE CAPTURE DES REINES « ONE HAND »

Cette cage à reine se manipule à une main. Elle se place au-dessus
de la reine, le pouce vient fermer une trappe, le majeur pousse le
piston, la reine reste en place le temps du marquage. Bonne prise
en main, utilisation simple et rapide. Idéal pour l’introduction de la
reine dans la matrice de ponte page 61.
Désignation

Cage capture des reines « One hand »

Poids

50 g

21

Réf.

RE1022

67

22

CISEAUX À CLIPPER LES REINES

22

Ciseaux pour le clipping des reines. À utiliser pour couper une partie
d’une aile de la reine. Permet de limiter ses envolées.
Désignation

Poids
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Ciseaux à clipper les reines

20 g

Réf.

RE1009

23
23

COFFRET DE MARQUAGE COMPLET

Ensemble comprenant 5 cartes de pastilles de couleurs différentes
numérotées de 1 à 99 + 5 libres, un tube de colle et un applicateur.
Désignation

Poids

L’ÉLEVAGE DES REINES

Coffret complet

24

40 g

Réf.

587

CARTE DE MARQUAGE SEULE

Avec 104 pastilles numérotées de 1 à 99 + 5 libres.
Désignation

Couleur

Carte seule

Blanche 2016 et 2021
Jaune 2017 et 2022
Rouge 2018 et 2023
Verte 2019 et 2024
Bleue 2020 et 2025

25

Pour année

Poids

5g
5g
5g
5g
5g

Réf.

591
592
588
589
590

24

COLLE POUR ÉLEVAGE

Pour coller les pastilles de couleurs sur les reines.
Désignation

Poids

Colle pour élevage

10 g

Réf.

593
25

26

Désignation

Couleur

Peinture
d’élevage

Blanche 2016 et 2021
Jaune 2017 et 2022
Rouge 2018 et 2023
Verte 2019 et 2024
Bleue 2020 et 2025

27
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PEINTURE D’ÉLEVAGE
Pour année

Poids

10 g
10 g
10 g
10 g
10 g

Réf.

597
599
594
595
596

26

STYLO MARQUEUR « POSCA »

Désignation

Couleur

Stylo
marqueur
POSCA

Blanche 2016 et 2021
Jaune 2017 et 2022
Rouge 2018 et 2023
Verte 2019 et 2024
Bleue 2020 et 2025

Pour année

Poids

30 g
30 g
30 g
30 g
30 g

Réf.

3188
3190
3183
3186
3187

27

28

RUCHETTE DE FÉCONDATION « MINI PLUS »

La ruchette « Mini Plus » permet le peuplement avec des cadres
de couvain des ruches de l’exploitation. Elle permet également
l’hivernage en les superposant. Contient 6 cadrons vendus
séparément. Corps en kit.
Plateau de fond aéré
Plateau de fond aéré - Nourrisseur
Corps
Nourrisseur couvre-cadres
Toit

29

Poids

Réf.

0,275 kg
0,300 kg
0,440 kg
0,430 kg
0,270 kg

RR1100
RR1101
RR1102
RR1103
RR1104

PLATEAU
DE FOND AÉRÉ
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Désignation

RUCHETTE DE FÉCONDATION DUO

Chaque ruchette comprend :
4 côtés, 1 plancher avec 4 trous d’aération, un couvercle avec
calendrier d’élevage gravé dans la masse, 4 grilles d’aération,
2 portières réversibles (grillagées ou passage grille à reine),
6 cadrons plastique, 1 nourrisseur cadre, 1 cloison, 2 crémaillères
plates.

PLATEAU
DE FOND AÉRÉ
NOURRISSEUR

Tous les éléments sont vendus en kit.
Désignation

Duo

30

Poids

Réf.

0,630 kg

RR1166

L’ÉLEVAGE DES REINES

En polystyrène haute densité avec cadres et nourrisseur.

RUCHETTE DE FÉCONDATION SWI-BINE

Espace de nourrissement adapté et séparé du reste de l’intérieur de
la ruchette par une grille évitant à la reine de venir y pondre. Aération
modulable par une grille frontale. Grille de fond coulissante, en
partie grillagée pour aération. Vendue avec 3 cadres en bois. En
polystyrène. Légère, ultra-résistante, parfaitement isolée.
Désignation

Poids

SWI-BINE

0,460 kg

28

Réf.

577
CORPS

29
NOURRISSEUR
COUVRE-CADRES

30

TOIT

69

31

CADRONS

> Cadron plastique emboîtable : peuvent se coupler par deux afin
d’être préalablement bâtis dans une hausse Dadant.

CADRE STARTER EMBOÎTABLE
POUR CORPS DADANT

> Cadrons bois : pour ruchette Mini-Plus. Filés horizontalement.
Format ½ Dadant Hoffmann.

PRODUIT
THOMAS

> Cadre starter emboîtable : peut se coupler pour former un cadre
Dadant corps Hoffmann.
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Désignation

Poids

Cadron plastique emboîtable
Cadron bois pour ruchette Mini-Plus
Cadre starter emboîtable pour corps Dadant

Réf.

RR1105
RR1106
RR1161

75 g
80 g
75 g

L’ÉLEVAGE DES REINES
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CADRON PLASTIQUE EMBOÎTABLE

32

CADRON BOIS
POUR RUCHETTE MINI-PLUS

INCUBATEUR À REINE

L’Incubation augmente votre productivité et vos chances de
succès en élevage des reines.

32

> Structure isolante polyuréthane.
> Ventilation pour répartition optimale de la chaleur.
> Boîtier électronique avec interrupteur étanche.
> Lampe 15 W sous protection plastique.
> Résistance 90 W gainée.
> Nettoyage très facile.
> Monophasé 220 V.
Désignation

Standard

33

Dim.

535 x 380 x 425 mm

Poids

Réf.

9,70 kg

33041

INCUBATEUR À REINE PROFESSIONNEL

Mis au point et testé avec un apiculteur professionnel, cette
couveuse permet de garantir la réussite de vos élevages quelle que
soit la météo.
> Technique : après un greffage à 3 jours, il est conseillé d’attendre
7 jours que la cellule soit operculée avant son introduction dans la
couveuse jusqu’à la naissance. Cette technique permet d’avoir un
élevage par semaine avec les mêmes starters.
> Cette couveuse permet également de préserver les reines avant
introduction.
> 
Sa bonne isolation permet le transport des cellules jusqu’au
rucher pendant une période de 6 heures avant introduction dans
les essaims.
> Contrôle de la température par thermostat à affichage digital.
> Témoin de mise sous tension.
> Fermeture de la porte avec un aimant.
Désignation

Professionnel

70

Dim.

Poids

550 x 550 x 500 mm 41,00 kg

Réf.

3310

33
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BEE BOOST

Ce produit contient la phéromone mandibulaire royale (QMP).
Introduit dans un essaim, BEE BOOST permet de simuler la présence
d’une reine.

Cond.

BEE BOOST

Sachet de 5

Poids

20 g

Réf.

4121

L’ÉLEVAGE DES REINES

Désignation

34
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Utilisé pour :
> stabiliser les nucléis et les essaims orphelins ;
> transporter les essaims orphelins ;
> polliniser sous serres avec des essaims orphelins ;
> récupérer les abeilles vagabondes (transhumance, miellerie…).

ACCESSOIRES
GRILLE DE RÉUNION
Grille de réunion injectée en matière plastique semi-rigide.
Épaisseur 2,5 mm.
Permet de réunir 2 colonies d’abeilles avec douceur et ainsi de
réduire le risque de mort de la reine à conserver. 2 tailles différentes
de trous. Cette grille est principalement constituée de petits trous
permettant uniquement l’échange d’odeurs et phéromones, aucun
passage d’abeilles. Sur les 2 coins à l’avant côté entrée de ruche,
6 trous de plus grande taille (4,2 mm) permettent le passage des
ouvrières uniquement.
Désignation

Grille de réunion

Cond.

425 x 500 mm

Poids

0,27 g

Réf.

RR1168

Mode d’utilisation de la grille de réunion - Changement de reine
par réunion de 2 colonies :
> Le corps contenant la bonne reine, à conserver, doit être placé en
bas.
> Si c’est une jeune reine, il doit y avoir au minimum 2 cadres de son
couvain operculé dans le corps.
> Les passages d’ouvrières (4,2 mm) de la grille de réunion doivent
être placés à l’avant, côté entrée de ruche.
> Sur la ruche (fond + corps) du bas contenant la reine à conserver,
positionner la grille de réunion, ajouter le corps de la mauvaise
ruche à réunir (ruche orpheline, ruche bourdonneuse, vieille ruche
à réunir, mauvaise reine, reine vierge, ruche sans valeur) et fermer
avec l’ensemble nourrisseur couvre-cadres + toit.

> En période de miellée, il faut intercaler des hausses à miel, en
prévoyant 1 hausse de plus que les autres ruches. Positionner la
grille de réunion sur la dernière hausse à miel.
> 
Ainsi, sur la ruche du bas contenant la reine à conserver,
positionner 1 grille à reine puis 2 à 3 hausses à miel vides puis,
à l’identique, la grille de réunion, le corps à réunir et l’ensemble
nourrisseur couvre-cadres + toit.
> Au bout de 5 à 8 jours, récupérer le corps de la mauvaise ruche
pour le démanteler, secouer les abeilles restantes derrière les
ruches, vérifier si la mauvaise reine ne se trouve pas sur la grille
de réunion car dans ce cas, il faut la tuer. Puis, enlever la grille de
réunion.
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