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L’élevage des mâles 

 
Préparer des cadres  

Il existe deux façons d’obtenir des 

cadres à mâles. La première 

correspond à cirer un cadre avec une 

cire à mâle achetée dans le commerce 

(640 cel.dm-2). La seconde, plus 

économique, consiste à cirer la moitié 

supérieure d’un cadre de corps et de 

laisser les abeilles faire le reste. 

Les cadres doivent être bâtis, pondus 

puis congelés dans l’attente de leur 

utilisation pour l’élevage des mâles. 

Cette étape est un point clé pour 

obtenir des mâles matures à la bonne 

date.  

Produire des mâles 

Introduire les cadres à mâles bâtis 48 

jours avant le greffage. Les cadres 

doivent être placés au centre du 

couvain. Celui-ci va être nettoyé 

rapidement par les ouvrières et un 

cadre fraîchement nettoyé attire la 

reine pour y pondre.  

Si les conditions météorologiques ne 

sont pas favorables, il est préférable 

de stimuler les colonies avec une 

petite quantité de sirop léger. 

Une fois les cadres nouvellement 

pondu, il est indispensable de les 

transférer avant l’éclosion des œufs 

dans une banque de mâles. Il faut 

éviter d’avoir plusieurs génération de 

mâles dans une même ruche pour 

éviter que les plus âgés ne soient tués 

au fur et à mesures des naissances des 

plus jeunes. 

Conduire la banque à mâles 

La banque à mâles est constituée d’un 

corps reposant sur une hausse et 

disposant d’une grille à reine 

intermédiaire. Elle se conduit d’une 

façon similaire à un starter ouvert. 

Le but étant de conserver un grand 

nombre de nourrices en l’absence de 

reine, il s’avère utile d’apporter 

régulièrement un cadre de couvain 

naissant à la colonie. Cet apport de 

couvain nécessite un suivi des cellules 

royales.  

Il convient de veiller à ce que la 

colonie ne connaisse aucune carence 

en pollen et miel, sous peine de 

cannibalisme à l’encontre des mâles. 

Il est conseillé de stimuler la colonie 

éleveuse avec une petite quantité de 

candi et éventuellement un pâton de 

pollen. 

Gérer la claustration 

Avec l’âge, le besoin naturel des mâles 

à sortir de la ruche s’accroît. Cette 

nécessité physiologique implique un 

stress et peut conduire à la mort de 

l’individu ou à de sévères mutilations. 

Afin de limiter ces risques, il est 

possible de permettre régulièrement 

aux mâles de voler librement. Pour 

cela, il suffit de retirer la grille à reine, 

permettant ainsi la libre circulation 

des faux-bourdons. L’ouverture des 

« banques à mâles » doit se faire par 

beau temps, après 19 h.  

Cependant, faire voler les mâles n’est 

indispensable que la veille de 

l’insémination pour obtenir des 

individus les plus propres possibles. 
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