
Séances de picking  
Guide pour les apiculteurs 

L’ASBL Mellifica a notamment pour missions d’encourager l’élevage de l’abeille noire. 
Pour ce faire, les apiculteurs doivent pouvoir disposer d’abeilles noires agréables à 
travailler. Dans ce contexte, l’ASBL organise des séances au cours desquelles les 
apiculteurs reçoivent des larves greffées en cupules à partir des meilleures lignées du 
groupe de sélection. 

Inscriptions 
Affiliation à Mellifica. Les membres « Premium » et les membres bienfaiteurs en règle de 
cotisation au 15 avril participent gratuitement aux séances de picking. 
Date d’inscription. Les inscriptions sont prises à partir du 20 avril. Les dates des séances 
sont publiées sur le site www.maisonabeillenoire.be/agenda dès qu’elles sont connues. Les 
inscriptions sont acceptées jusqu’à dix jours avant les séances. 
Contact pour l’inscription. Les inscriptions sont prises par mail à l’adresse 
picking@mellifica.be. 
Limitation des inscriptions. Les inscriptions sont prises dans la limite des disponibilités. 
L’inscription à une deuxième séance est conditionnée au fait que chaque membre intéressé 
ait pu participer au moins à une séance. 

Pour m’inscrire : 

- je vérifie que je suis en règle de cotisation 

- je transmets la date de participation souhaitée à picking@mellifica.be à partir du 20 avril 

- je transmets un numéro de téléphone 

- je transmets la distance Virelles-rucher 
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Réservation des emplacements à la station de fécondation 
Pour améliorer son cheptel, l’idéal est bien entendu de disposer de larves sélectionnées, 
mais également de pouvoir contrôler les accouplements de manière à éviter le plus possible 
les croisements. 
Mellifica vous propose de déposer vos reines vierges à la station de fécondation de Virelles. 
Pour ce faire, il est indispensable de réserver vos emplacements à temps via le site 
www.mellifica.be (http://www.mellifica.be/a/station-de-fecondation/). 

Préparation de la colonie éleveuse 
Pour le jour de la séance de picking vous avez besoin d’une colonie orpheline, puissante, 
bien nourrie, avec beaucoup de jeunes abeilles. 
Voici une manière de procéder en considérant que le jour J est le jour de la séance de 
picking. 

J-9 Orpheliner une bonne colonie de production en conservant éventuellement la reine  
 dans une ruchette avec un cadre de couvain et un cadre de nourriture. 
J-7 Enlever les cadres avec beaucoup de couvain ouvert et les remplacer par des cadres  
 avec du couvain naissant (permutation des cadres entre colonies du rucher). 
J-1 Détruire toutes les cellules royales. 
 Enlever les cadres presque vides et les cadres de nourriture sauf les cadres de rive. 
 Resserrer la colonie avec une partition isolante. 
J Introduire les cupules dans l’éleveuse dès votre retour de Virelles. 
J+5 Placer les bigoudis sur les cellules operculées. 
J+10 Utiliser les cellules royales. 

Photo 1 - Une éleveuse comme vous devriez en obtenir (photo : P. Lurquin) 

L'éleveuse ne doit pas être très grande, mais surpeuplée. Quand on sort un cadre, les 
abeilles cachent le rayon. Pour contrôler l'absence de CR, il faut impérativement secouer le 
cadre. 
Une autre méthode de préparation d’une éleveuse est aussi décrite dans Mellifica n° 110. 
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Le matériel 
Pour introduire les cupules dans la colonie éleveuse, vous avez besoin d’un cadre d’élevage, 
soit un cadre au format de votre ruche, mais dans lequel peuvent se fixer deux ou trois lattes 
en bois - les barrettes - sur lesquelles sont fixées les cupules à l’aide du matériel Nicot 
(photos ci-dessous). 

A gauche, le support pour porte-
cupule et le porte-cupule 
(photos : nicoplast.fr). 

Sur une barrette pour cadre Dadant, on place 14 supports. Il faut prévoir deux barrettes par 
cadre d’élevage (un cadre d’élevage par colonie éleveuse). 
Les cupules seront fournies lors de la séance de picking. Vous recevrez un maximum de vingt 
cupules. Vous ne devez donc pas apporter de cupules le jour de la séance de picking. 
La boîte pour le transport des cupules est également fournie. 

Au jour J (le jour du greffage) 
A Virelles 
A la date et à l’heure convenues, les organisateurs du picking vous attendent à la Maison de 
l’Abeille Noire à l’Aquascope Virelles.  

Adresse 
rue du lac 42 (en face du traiteur Bouyard, n° 41 A) 
6461 Virelles 
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Entrée 
Entrée par le portail (photo ci-contre) sur 
le chemin d’accès PMR, non loin de 
l ’entrée de l ’Aquascope (poteau 
libellule).   

Parking 
Laisser votre véhicule sur le parking le 
long de la route. Si vous devez déposer 
des ruchettes à la station, prenez 
d’abord contact avec le responsable de 
la station avant de descendre à la station 
avec votre véhicule. 
Nous vous demandons d’être ponctuel. Si vous arrivez à l’avance, soyez discret afin de ne 
pas perturber le travail de préparation de vos cupules. 

Transport des cupules 
Vos cupules sont livrées dans une boîte à couvercle avec un papier humide. L’idéal serait de 
prendre avec vous une boîte frigo (glacière) remplie de bouteilles d’eau froide (stockées 24 h 
au frigo) afin d’éviter de transporter vos cellules à la température de la voiture lors du retour 
à votre rucher. 
  

De retour chez vous  
D’abord, il faut introduire au plus vite les cupules enlarvées dans la 
colonie orpheline. 
Ensuite, vous suivez la procédure normale pour un élevage de reines 
(tous les détails se trouvent par exemple dans « Être performant en 
apiculture » de H. Guerriat). 
Cinq jours après le greffage, vos cellules sont operculées et nous 
vous conseillons vivement de placer des bigoudis (photo). 
Dix jours après le greffage, les cellules royales sont prêtes à être 
introduites en ruchettes de fécondation. 
En cas de dépôt à la station, ces ruchettes ne doivent pas contenir 
de mâles (voir règlement de la station pour les détails et exceptions). 

Au jour J : 

- je suis ponctuel et discret au rucher 

- je vérifie que j’ai bien un numéro de téléphone pour prévenir en cas de problème 

- je viens avec une boîte réfrigérée garnie d’un essuie pour caler la boîte de cupules 

- je n’ai besoin d’aucun autre matériel, même pas de cupules 
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