
Les indispensables 
Mon premier élevage de reines

Dans ce pack « indispensable », vous trouverez tout le matériel nécessaire pour votre élevage de 
reines. Cette fiche vous le présente en détail. 

Les cupules sont des ébauches artificielles de cellules royales. Les cupules de type Nicot ont été 
judicieusement conçues pour faciliter les opérations d’élevage de reines. Notez qu’il n’y aucune 
différence d’acceptation ou de qualité de reines entre celles qui sont élevées à partir d’une cupule de 
cire et celles qui sont élevées à partir d’une cupule en matière plastique. 

Grâce aux barrettes à glissière du cadre Quarti, vous pouvez aisément fixer vos cupules en les faisant 
glisser (notamment la partie CNE1 de la cupule) le long de la barrette. Vous pouvez faire passer jusqu’à 
12 cupules sur une barrette. 

Pour le greffage d’une jeune larve d’ouvière 
âgée au plus de 24 heures (dans l’idéal 12 
heures) dans une cupule, le picking chinois 
est un outil efficace. 

La cage à reines « bigoudi » vous permet de protéger la cellule royale des 
agressions externes, mais surtout elle permet de faire éclore la Reine directement 
dans la ruche d’élevage (en montant l’ensemble sur le Support CNE1), ou dans la 
couveuse (dans ce cas, ajouter 1 goutte de miel dans l’emplacement prévu dans 
le couvercle de la CNE5).

Notez que vous pourrez placer facilement vos cages « bigoudi » en retirant les 
barrettes amovibles de votre cadre Quarti. 

L’élevage de reines vous permet également de 
faire de la récolte de gelée royale. La spatule 
de récolte vous permet de récupérer la gelée 
royale dans les cupules. Son embout épouse 
la forme de la cupule et permet une récolte 
optimale. 

Voici l’assemblage des cupules Nicot :

CNE1 CNE2 CNE3

CNE5



Marquez votre reine de la couleur 
de son année pour la repérer plus 
facilement lors de vos visites. 

Pour vous faciliter la tâche et pour un marquage efficace, la cage 
à marquer permet de bloquer la reine sur le cadre, sous la partie 
grillagée. Vous n’avez plus qu’à appliquer votre marquage avec 
votre POSCA de l’année de naissance de la reine. 

Ne manquez aucune étape de votre élevage de reines grâce au livre de Gilles Fert. 

année finissant par 3 et 8

année finissant par 5 et 0

année finissant par 4 et 9

année finissant par 2 et 7

année finissant par 2 et 7

L’élevage des reines
de Gilles Fert
Edition : Rustica éditions

Tout apiculteur en herbe ou 
professionnel doit régulièrement 
remplacer les reines de ses ruches. 
Cet ouvrage présente toutes les étapes 
de l’élevage : le choix de la race, le 
matériel, les différentes méthodes, 
l’introduction et l’utilisation des reines, 
la commercialisation, la production 
de gelée royale... mais aussi les 
productions complémentaires comme 
l’élevage de mâles ou la production de 
paquets d’abeilles.


