
LE GBF :  DE QUOI S ’AGIT-IL  ?

Le GBF est un groupement d’apiculteurs 
amateurs et professionnels répartis sur 
le territoire français. Les membres de ce 
jeune groupe sont animés par l’élevage 
de lignées et la sélection de l’abeille  
Buckfast en race pure, c’est-à-dire en 
maîtrisant obligatoirement les lignées fe-
melles et bien sûr les mâles, comme cela 
se fait couramment depuis des années 
dans les régions nordiques de l’Europe. 

La constitution du groupe remonte à 
début 2007, mais les véritables origines 
remontent aux rencontres et discussions 
avec Jean-Marie Van Dyck aux journées 
de l’ANERCEA de Versailles en novembre 
2005 et ensuite avec certains membres 
du Groupe des Goulettes avec lesquels le 
courant est passé immédiatement (pas-
sion commune oblige). En 2006, nous 
avons été invités à participer à la cam- 
pagne d’insémination. Lors de ces jour-
nées, nous avons trouvé une ambiance 
formidable avec un partage des connais-
sances et du matériel que l’on ne rencon-
tre pas en France. L’idée a donc germé 
de constituer un groupe français à part 
entière.

Un appel auprès des apiculteurs français 
présents sur le forum « reines@cari.be » 
(forum discutant exclusivement de l’éle-
vage de reines) a permis de rassembler 
les plus motivés et intéressés par un tra-
vail de sélection de l’abeille Buckfast sur 
le modèle du Frère Adam. Ensuite, tout 
s’est enchaîné : rencontres des membres 
autour d’un congrès de l’ANERCEA afin de 
mieux se connaître, création d’un forum 
de discussion (hébergé par le CARI) pour 
communiquer ensemble et diffusion d’un 
CD reprenant les notes des cours d’apicul-
ture présentés en 2003-04 au CARI. C’est 
réellement autour des discussions sur ce 
forum que notre participation à la cam-
pagne belge 2007 fut prise, même si pour 
beaucoup d’entre nous il s’agissait d’une 
nouveauté.

BIL AN DE L A PARTICIPATION  
DU GBF À L A CAMPAGNE  

D ’ INSÉMINATION

Bien que pour nombre de participants 
français, la distance entre Ransart ou 
Wellin et leurs lieux d’activité était assez 
importante, chacun s’arrangea au mieux 
pour assurer le transport des nombreuses 
ruchettes. En effet, le côté professionnel 
de certains participants français a fait 
que le nombre moyen de reines à insémi-
ner était souvent élevé. 

Il est clair que pour certains membres, 
des erreurs ont été commises dans la pré-
paration des ruchettes et des reines à in-
séminer. Cependant, le suivi des résultats 
et l’analyse statistique par les gestionnai-
res de l’opération a permis de mettre en 
évidence certains points à revoir dans la 
préparation. Donc, de nombreux conseils 
que nous mettrons à profit l’an prochain. 
Pour d’autres membres, la préparation fut 
remarquable et les résultats au rendez-
vous. 

Cette toute première participation à la 
campagne d’insémination fut plus qu’en-
richissante et tous les membres du groupe 

Un des faits marquants de la campagne 
belge dʼinsémination a été  

la participation dʼune dizaine  
dʼapiculteurs français. Rassemblés sous 

le nom de GBF - Groupement  
des Buckfasteurs Français - ces éleveurs 
ont fait inséminer quelque 250 reines, 
soit plus du quart de toutes les reines  

de cette année. Nous relatons les débuts 
de ce groupe dʼélevage, le bilan  

de sa première participation à  
une insémination en groupe et  

ses aspirations futures.

Mini-insémination organisée entre mem-
bres du GBF. Plusieurs fois en 2007, des 
séries de 10-20 reines ont ete inséminées. 
Certains membres n’ont pas hésité à tra-
verser la France pour apprendre cette tech-
nique qui permet de travailler les lignées 
en race pure.
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PERSPECTIVES FUTURES  
POUR LE GBF

L’an prochain, il nous faudra tester 
toutes ces reines inséminées issues de 
différentes lignées et recommencer in-
lassablement ce travail d’insémination 
sur d’autres lignées. A terme, ce travail 
devrait nous permettre de sélectionner 
durablement des lignées mieux adaptées 
aux besoins locaux de chacun.
Les projets du groupe sont nombreux,  
citons en résumé :
• l’apprentissage de la sélection selon les 

critères du Frère Adam,
• l’apprentissage de l’élevage des mâles,
• les inséminations ponctuelles entre 

membres,
• la participation à la production de mâ-

les pour l’insémination de 2008 suivant 
un protocole établi. Cette notion de 
participation est une étape très impor-
tante dans le futur du groupe et per-
mettra, peut-être, d’établir un projet  
d’ insémination collective en France,

sont revenus enchantés de leur séjour en 
Belgique. Que se soit par l’accueil ou par 
les conseils en tout genre, nous remer-
cions nos collègues belges de nous avoir 
permis de progresser dans l’élevage, et 
ainsi ouvrir de nouveaux horizons à cer-
tains de nos membres.
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• l’apprentissage ou le perfectionnement 
de l’insémination, 

• l’intégration du caractère hygiénique 
(HYG +, la prévalence de la loque étant 
importante dans certaines régions de 
France) et de la notion VSH dans nos  
lignées, certains d’entre nous ayant 
fait des tests dans ce sens,

• l’échange de matériel génétique entre 
les membres.

Afin de mettre en place tous ces projets, 
nous consacrerons régulièrement une jour-
née de formation et de discussion, cette 
année en novembre, pour une meilleure 
progression de l’ensemble du groupe. Ces 
journées permettront une mise en com-
mun du travail réalisé durant l’année api-
cole, de comparer les différentes lignées 
testées et de prendre connaissance du 
travail des autres groupes européens.
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