
  

 
 

 

Pourquoi ? 
A partir de reines souches (F0) acquises ou présentes dans le cheptel, 
de plus en plus d’apiculteurs professionnels se tournent vers des 
souches inséminées pour diverses raisons, par exemple pour conserver 
des génétiques d'intérêt ou sélectionner  en vue d’améliorer les 
caractéristiques recherchées (rendement, douceur, caractère 
hygiénique, non essaimage…). 
C’est actuellement le seul moyen dans l'environnement breton de 
maîtriser  à 100% la génétique désirée. En effet, si la saturation en 
mâles dans un secteur (pour des fécondations sur des îles par exemple) 
permet de bons résultats, elle ne permet pas d’établir la paternité 
comme le permet l’insémination. 
L’élevage de reines, de plus en plus intégré aux exploitations, n’est que la moitié du travail de 
sélection. 

 

Le service proposé 
L’ADA Bretagne vous propose de solliciter le technicien pour une journée d’insémination organisée 
sur votre exploitation, durant laquelle 25 reines peuvent être inséminées dans de bonnes conditions. 
Elle débute par l’installation du matériel, puis par le prélèvement des semences, pour terminer par 
l’insémination. 
 

Prérequis  
- Etre adhérent ADA 
- Maîtriser l'élevage de reines  
- Maîtriser l’élevage de mâles 
- Disposer d’un lieu d'accueil pour effectuer les inséminations 

 

Protocoles 
Tous les protocoles seront transmis en amont de la journée, pour permettre une organisation 
optimale.  
Vous aurez en charge : 

- l’élevage et la préparation des reines 
vierges à inséminer 

- la constitution des ruches à mâles et 
l’élevage de ces mâles qui serviront à 
inséminer les reines 

- le suivi des reines inséminées. 

Le technicien de l’ADA vous accompagnera 
dans : 

- la mise en œuvre de ces protocoles en 
amont de l’insémination, 

- l’organisation de la journée 
- et réalisera l’acte d’insémination à 

partir de son propre matériel le jour J. 
 

Tarifs 
Il est possible de se grouper entre apiculteurs.  
Journée:   300 euros HT + Matériel/consommables: 20 euros + Déplacements: 0.25 euros/km 

 

L’ADA Bretagne vous propose un 

service d’insémination artificielle 

Contact : Sébastien Carré - 06 11 29 20 11 - seb.carre@gmail.com 

 


