Groupes de sélection 2021

Cette année 2021 a été marquée par la création d’un nouveau pôle de sélection orienté sur la sélection
d’abeilles type frère Adam, adaptée aux conditions climatiques en Bretagne.
Le groupe abeille noire a également poursuivi ses travaux de sélection et a pu alimenter le réseau de testage
en proposant 2 génétiques d’intérêt.
24 reines type frère Adam et 61 reines noires ont ainsi pu être inséminées en deux sessions distinctes,
malgré une saison éprouvante pour les apiculteurs et les abeilles.

Groupe abeille noire
Sur les 10 apiculteurs participants, 6 ont finalement pu être présents à la journée d’IA organisée cette année
chez Perrine et Guillaume Poulingue à Plélan le Grand (35).
Afin d’assurer une continuité pour tous, des échanges de cadres seront réalisés au printemps pour l’élevage
des reines 2022, après l’évaluation des reines de cette année.
Le groupe continue également d’expérimenter de nouvelles méthodes.
Cette année l’axe de travail a été la réalisation d’essaims avec introduction de reine vierge d’un jour,
encagée jusqu’à l’IA. La méthode permet de ne plus avoir à constituer de nucs, de ne plus rechercher la
reine pour l’encager avant l’IA, et surtout de prendre moins de risque à l’introduction de la reine inséminée,
sans compter le gain de temps.
L’ensemble des participants a également proposé 2 souches issues de leur sélection à évaluer par le
nouveau réseau de testage regroupant une dizaine d’apiculteurs.
Les premiers résultats feront l’objet d’un article très prochainement.
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Groupe abeille Buckfast
Les premiers pas du groupe de sélection d’abeille type frère Adam ou Buckfast ont
été un succès, et 6 apiculteurs sur 9 initialement prévus ont pu repartir avec des reines inséminées.
La journée d’IA s’est déroulé à Marpiré (35) sur le site du Gaec Apilupy, et la découverte des opérations par
les membres présents a suscité une dynamique prometteuse pour l’avenir du groupe qui bénéficie de 2
avantages non négligeables :
-

L’expérience du groupe abeille noire,
La sélection sur des génétiques avec des pedigrees connus et ayant déjà été testées.

Finalement, malgré des conditions difficiles cette saison, les apiculteurs ayant participé a la sélection sur le
territoire breton disposent de matériel génétique qui permettra d’assurer en partie le maintien d’un cheptel
de qualité.

Un grand merci à ceux qui nous ont acceuilli et à tous les participants.
Si vous êtes intéressé par la sélection, et que vous maitrisez l’élevage de reines, vous pouvez vous
manifester en contactant l’ADA Bretagne.
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