
Saison 2023

Reines Fécondées

NATURAPI Clermont (Siège Social)
13, rue Saint-Exupéry - 63800 COURNON
04 44 44 96 30 - contact@naturapi.com

Depuis plus de 20 ans nous vendons des reines fécondées aux apiculteurs professionnels comme aux amateurs. Nous travaillons 
avec les mêmes éleveurs depuis toujours, car nous avons établi avec eux un cahier des charges rigoureux qui nous permet d’avoir 
des reines de grande qualité, du mois d’avril jusqu’au mois de septembre.

Nous vous accompagnons dans vos démarches auprès de France Agrimer et sommes en mesure de vous fournir tous les documents 
nécessaires à la traçabilité de votre cheptel.

Nos reines fécondées :

Reine Frère Adam

Abeille Frère Adam sélectionnée qui se développe rapidement au printemps et convient particulièrement aux floraisons précoces 
de pissenlit, d’acacia, ainsi qu’aux flux très nectarifères comme l’acacia. Abeille jaune et noire, de taille moyenne. C’est une 
excellente butineuse pour le pollen. De nature douce elle est également rustique, et s’adapte bien au climat continental en tolérant 
autant les étés chauds que les hivers longs et froids. On peut retrouver des caractéristiques de l'abeille italienne dans cette souche.

Reine Italienne Ligustica

Abeille italienne sélectionnée. Très populeuse au printemps, elle se développe rapidement et forme des colonies fortes. Abeille 
jaune orangé, de grande taille. Parfaite pour les miellées précoces, la pollinisation, la production d’essaims et de paquets d’abeilles. 
Elle s’adapte au climat continental sans problème, à condition de bien surveiller ses réserves avant hivernage.

Reine Caucasienne

Abeille Caucasienne Apis mellifera caucasica (classifiée par Pollmann en 1889). Cette race est caractérisée par une grande douceur et 
une rusticité exemplaire. De petite taille, plutôt grise, c’est l’abeille dont la langue est la plus longue, ce qui fait d’elle la championne 
des miels de trèfle, et de luzerne. Elle vole par tous les temps, même frais et humides. Elle produit beaucoup de propolis et contrôle 
très bien ses réserves. Son démarrage est plus tardif mais elle est populeuse dans la durée.





 de 1 à 9 de 10
à 24

de 25
à 49

de 50
à 99 + de 100 Quantité Montant Total 

TTC

REINE 
FRERE ADAM

44,00 € 39,60 € 37,40 € 35,20 € 33,00 € ,     €

REINE 
ITALIENNE

44,00 € 39,60 € 37,40 € 35,20 € 33,00 € ,      €

REINE 
CAUCASIENNE

34,00 € 30,60 € 28,90 € 27,20 € 25,50 € ,      €

Montant Total Reines : ,      €

Montant Transport (en option) : ,      €

Montant Total de la Commande : ,      €

Montant Total Reines :


