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NOTRE PROGRAMME DE SELECTION:

“007 Bond Test”
Depuis 9 ans nous avons arrêté

tout traitement contre les varroas dans toutes
nos ruches.
C’est la méthode la plus rapide pour
sélectionner les abeilles résistantes aux varroas.
Les colonies non résistantes aux varroas sont
éliminées automatiquement de la population
d’élevage.

K-STAR
La nouvelle K-STAR est issue des Italiennes
que nous avons adaptées à des conditions
climatiques plus rigoureuses et de lignée K-Var
93 (qui n’avait reçu aucun traitement anti-varroas
depuis 15 ans! ).
Nous concentrons nos efforts sur la
sélection de la K-Star pour la production de miel, la
résistance aux varroas et le comportement
hygiénique.
ITALIENNE CHINOISE -Sélection France!
Nos clients nous rapportent que ces reines
produisent souvent deux fois plus de gelée
royale que leurs propres reines et qu’elles sont
très bonnes productrices de pollen.
INTRODUCTION DE REINE Tuez l’ancienne
reine. 24 Heures après, mettez la nouvelle reine
enfermée dans sa cagette dans la ruche sans ses
accompagnatrices.3-5 jours après, enlevez toutes
les cellules royales et délivrez la reine. Si vous
connaissez une meilleure méthode, utilisez-la.
N’ORPHELINEZ PAS vos colonies avant d’avoir
reçu vos reineS!!
REINES VIERGES
De plus en plus, nos clients utilisent des
reines vierges comme moyen économique pour
remérer ou pour faire de nouvelles ruches à un
coût et un risque minimums.Les reines vierges
sont introduites de la même manière que les
reines fécondées.
Dès que les vierges sont fécondées on
peut mettre des cadres de couvain naissant pour
accélérer le développement de la nouvelle
colonie.

Nous sélectionnons spécialement sur le
comportement hygiénique car il est associé à la CELLULES ROYALES DE 2 JOURS
résistance aux loques et mycoses et à la tolérance
Moins cher et facile à transporter! Enfoncer la
à la varroatose.
cupule sur le couvain. C’est votre ruche
orpheline

qui termine

la cellule

de

2 jours

Notre but est d’obtenir des abeilles à encore ouverte dans des conditions optimales
nourrissement
et
forte production de miel résistantes aux pour ses acceptation,
naissance.
maladies et aux parasites.
Toutes les lignées que nous produisons le
sont dans un processus continu de sélection.
Aucune n’est parfaite, la sélection est plus
avancée dans certaines lignées que dans d’autres.
Nous livrons sperme, cellules royales, et
reines vierges issus des lignées ANTI- VARROAS
suivantes :

K-STAR (Italienne)
CAUCASIENNE (RUSSIE )
ITALIENNE ( CHINE ) gelée royale
et aussi des reines fécondées naturellement par
des bourdons K-STAR .

Avec nos reines faire du miel et
résister mieux aux varroas!

