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ORIGINE DU PROJET : demande de ma clientèle 

- Permettre à un apiculteur particulier ou professionnel d’utiliser les moyens techniques et 
matériels permettant d’élever des reines en station de fécondation 

- Découverte du monde de l’élevage apicole 
- Diminuer le coût d’achat de reines et partager le matériel (ce qui évite un surcoût 

considérable d’achat de matériel) 
 

OBJECTIFS :  
- pouvoir greffer sur des souches F0 de qualité buckfast de type Brandstrup, Altigo, Famille Leg 

(souche VSH résistante au varroa) 
- utilisation du matériel d’élevage avec suivi d’un éleveur 

o tout pour le picking dans un cabanon 
o mise en place de 8 éleveuses carnica  
o mise à disposition de supports pour accueillir ruchettes / nucléis du client 

- Fécondation naturelle massale par le biais de banques à mâle avec prélèvement de cadres à 
mâles sur souches F0  

- Mise en place de cadres suiveurs géolocalisés et caméras sur la station 

 

FINALITE 
- Propager de bonnes souches apicoles dans notre région (basées sur les critères de 

productivité, nettoyage, résistante le plus possible au varroa, douceur) 
- Propager les bonnes pratiques apicoles via un partage mutuel de connaissances 
- Permettre à n’importe quel apiculteur d’avoir des outils professionnels à disposition 
- Garder en mémoire une fécondation avec un ratio de 1 banque à mâle pour 10 

nucléis/ruchettes 

 

COMMENT ÇA SE PASSE ?  
1) Contacter l’éleveur Hobees Apiculture  

06 52 01 64 29 OU hobeesapiculture@gmail.com OU hobees apiculture.com  
2) Vérifier avec lui la disponibilité des ateliers (greffage, élevage, fécondation) 
3) Convenir d’une date 
4) ATELIER : réalisation des manipulations 
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TARIFICATION DES FORMULES 
 
FORMULE CONTENU PRIX 
Formule GREFFAGE  
 

Cette formule est dédiée aux personnes 
désirant greffer sur des souches F0 et 
élever chez lui. 

1€ / cupules 

PACK 
GREFFAGE/ELEVAGE  

Cette formule est dédiée aux personnes 
désirant greffer + élever sur place dans des 
starters / finisseurs de type carnica. 
Récupération des cellules royales au 10ème  
jour. 
 

5€/ cellule royale mature (les 
échecs ne sont donc pas 
comptés) 

Formule 
FECONDATION 

Cette formule est dédiée aux personnes 
désirant élever + faire féconder sur place 
dans leurs nucléis ou ruchettes. Vérification 
de la ponte de la reine 1 mois après 
insertion de la cellule. 
 

7€/ nucléi ou ruchette posée 

Formule ACHAT 
CELLULE ROYALE 
 

Vente de cellules royales prêtes à être 
posées 

7€ / cellule 

Formule ACHAT REINE 
FECONDEE EN CAGE  
 

 25€ / reine 

 
 

 
Il est possible de combiner les formules suivant ses besoins.  
Greffage + élevage + fécondation = 12€ / ruchette posée. Le coût d’achat d’une reine fécondée est au 
final diminué de 52% si l’on ne compte pas les pertes. 
 
Exemple et cas concret : 
Mr Dupont souhaite déposer 10 nucléis, faire le travail de greffage et d’élevage sur place. Sur la 
barrette de greffage de 14 cupules, au final vis-à-vis de son travail, les éleveuses en ont acceptées 9. 
Donc il lui manque 1 cellule royale qu’il souhaite acheter. Il paiera donc 9*5€ (formule élevage) + 7€. 
Par la suite, Mr Dupont déposera ses 10 nucléis de fécondation peuplés sur conseils de l’apiculteur si 
besoins, et introduira avec l’apiculteur les cellules royales. Cela lui coûtera donc 7€ * 10 nucléis. Au 
bout d’un mois, nous vérifions les nucléis ensemble et il y a un taux de non-fécondation de 20% dû à 
la météo, soit 2 reines. Mr Dupont décidera quand même d’acheter 2 reines fécondées à 25€ unité. 
 
AU TOTAL, Mr Dupont devra payer : 
9*5€ (formule élevage) + 7€ (cellule royale) +7€ * 10 nucléis + 2*25€ (reines fécondées) = 172€  
Ce qui correspond à 17,2€TTC /reine, soit 30% de réduction par rapport à une reine fécondée 
achetée. 
 



Hobees Apiculture

Apiculteur Nom : 

96 Av Jean Jaurès Adresse : 

65800 Aureilhan

06 52 01 64 29 Tel : 

Site internet:  Hobees apiculture.com Mail : 

Date :

Prix unitaire Quantité Montant TTC

                 1 € ……. …….

                 5 € ……. …….

                 7 € ……. …….

                 7 € ……. …….

               25 € ……. …….

TOTAL € TTC …….

Formule ACHAT REINE FECONDEE EN CAGE 

Formule ACHAT CELLULE ROYALE

Siret  : 81045909900018

Contact : hobeesapiculture@gmail.com

Prix par cupule gréffée

Signature :

€

BON DE COMMANDE

Date souhaitée : à verifier au préalable avec l'apiculteur de la 
disponibilité 

PACK GREFFAGE / ELEVAGE 
Cette formule est dédiée aux personnes désirant greffer + élever 
sur place dans des starters / finisseurs de type carnica. 
Récupération des cellules royales au 10ème  jour.

Formule FECONDATION
Cette formule est dédiée aux personnes désirant élever + faire 
féconder sur place dans leurs nucléis ou ruchettes. Vérification de 
la ponte de la reine 1 mois après insertion de la cellule.

Prix par cellule royale mature (les 
échecs ne sont donc pas comptés)

Prix par nucléi ou ruchette posée

Désignation Remarques

Formule GREFFAGE 
Cette formule est dédiée aux personnes désirant greffer sur des 
souches F0 et élever chez lui.


