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Centre de 
Promotion de 
l’Apiculture TESTAGE	DES	REINES		

Organisa2onNovembre 2018

Dans le cadre du programme de sélection génétique apicole,  le CPA travaille avec un 
réseau d'apiculteurs testeurs qui évaluent sur une saison des jeunes reines fécondées. 
Ces reines sont des filles des souches du centre, qui ont été testées sur le 
comportement nettoyeur et sur la productivité. 


L'évaluation des reines filles porte sur des critères classiques de sélection : dynamisme, 
productivité, douceur, tendance à l’essaimage et propreté. Les feuilles d’évaluation vous 
sont remises par le CPA. 


Pour participer au testage il est nécessaire de gérer plus de 25 ruches et d’être à jour 
de sa déclaration auprès du RESA. 


Les reines sont testées sur une année complète afin que vous puissiez évaluer leur 
capacité à produire du miel sur une ou plusieurs miellées.


Les reines en test sont mises à disposition de manière mensuelle, avec le planning 
suivant pour la saison 2018-2019 : 


✓ 14 décembre 2018

✓ 11 janvier 2019

✓ 8 février 2019

✓ 8 mars 2019

✓ 5 avril 2019

✓ 3 mai 2019


Vous pouvez vous inscrire en accédant au formulaire en ligne ici  ou en 
contactant le CPA au 44 15 79. 


https://doodle.com/poll/zfti6crdke2dfr7w?utm_campaign=poll_update_participant_admin&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta
https://doodle.com/poll/zfti6crdke2dfr7w?utm_campaign=poll_update_participant_admin&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta
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Production de reines 
« vertes »

Du 15/10/2018 au 
31/04/2019

Début du testage des 
Reines « vertes » par les 

apiculteurs testeurs

Installation sur essaims 
de 5 ou 6 cadres

Oct. 2018

 Fév. 2019

Avril 2019

CPAAPICULTEUR TESTEUR

01/06/2019

01/09/2019

01/12/2019

01/03/2020

Envoi des résultats de 
suivis au CPA le 01/09/19

Envoi des résultats de 
suivis au CPA le 01/12/19

Envoi des résultats de 
suivis au CPA le 01/03/20

Envoi des résultats de 
suivis au CPA le 01/06/19

Analyse des 
données, choix des 

lignées et 
identification de 

nouvelles souches

En	tant	que	testeur,	je	fais	quoi	et	quand	?	


