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Dans cette dernière fiche concer-
nant le genre Apis, nous résume-
rons, sans exhaustivité, le cas de 
l’abeille Buckfast, créée à l’abbaye 
éponyme en Grande-Bretagne 
(Devon) par Frère Adam (Karl 
Kehrle, 1898-1996). 

L’abeille Buckfast

La Buckfast est à l’origine un croi-
sement d’Apis mellifera mellifera de 
la race noire anglaise (A&Cie 159) 
et d’Apis mellifera ligustica (A&Cie 
157) qui a été stabilisé par le travail 
de sélection de Frère Adam.   
Peu de temps après que Frère Adam 
eut rejoint Frère Colomban au rucher 
de l’abbaye, 30 des 46 colonies du 
monastère furent détruites par l’épidé-
mie d’acariose qui sévissait en Grande- 
Bretagne en 1916 et dont le foyer est 
parti de l’île de Wight en 1905. Ces 30 
colonies étaient peuplées d’abeilles 
noires britanniques. Les colonies sur-
vivantes étaient quant à elles peu-
plées d’abeilles italiennes. Ce sont 

ces abeilles qui sont la base du travail 
d’élevage et de sélection de Frère 
Adam. En 1925, il a installé une sta-
tion de fécondation dans les landes du  
Dartmoor.

Outre la conservation de la lignée d’ori-
gine, l’éleveur sélectionneur a fait de 
nombreux croisements expérimentaux 
entre 1950 et 1991 de manière à analy-
ser le potentiel d’intégration des carac-
tères de certaines abeilles rapportées 
de ses voyages. L’objectif était naturel-
lement d’améliorer les caractères de la 
Buckfast d’origine. 

On peut dire que l’abeille Buckfast est 
une race « sur mesure » pour l’élevage 
dans le sens où elle est butineuse, 
douce, peu essaimeuse. Elle a séduit de 
nombreux apiculteurs en Europe mais 
aussi aux Etats-Unis et en Israël. Elle 
est très productive et a été sélection-
née pour ce caractère en vue du rende-
ment économique qu’elle permet.

Elle nécessite une sélection continue 
qui est prise en charge par un groupe 
d’éleveurs et de sélectionneurs de dif-
férentes nationalités qui poursuit le 
travail de Frère Adam. Le maintien 
de la race Buckfast, c’est-à-dire le fait 
qu’elle ne soit pas croisée sans contrôle 
avec d’autres races, est une des diffi-
cultés rencontrées par les apiculteurs 
qui ne bénéficient pas d’un environne-
ment approprié (des îles par exemple). 
Comme pour le maintien de toutes les 

Frère Adam
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LA FERME AUX CHIENS 
Rue des Fermes 3 - 5081 Bovesse  - 0032 (0)81 56 84 83 
 
HECK ROBERT 
Berg Am Ranzelborn 5 - 4750 Butgenbach - 0032 (0)80 44 66 91  
 
Ets PASAU 
Route de Wiltz 78 - 6600 Bastogne - 0032 (0)61 21 26 38  
 
MARTINE DEMEZ 
Rue Cavalier Fonck 44 - 4890 Thimister - 0032 (0)87 31 71 20 
 
AU RUCHER DU MOULIN JOLY 
Rue Moulin Joly 1 - 6838 Corbion - 0032 (0)61 46 64 54 
 
HET IMKERS HUIS 
Brakelsesteenweg 369b – 9406 Outer (Ninove) - 0032 (0)54 33 53 84 
 
 LAPI France (Nord) 
Rue de Cassel 93 (RD 947) - 59940 Neuf-Berquin  
00 33 (0)3 28 42 83 08 
 
 
 

Tél. : 0032 (0)56 35 33 67 - Fax : 0032 (0)56 37 17 77  
E-mail: info@bijenhof.com 

Website: www.bijenhof.com 
 

 

BIJENHOF 
   

MORAVIESTRAAT 30  
B-8501 BISSEGEM(KORTRIJK) 

 

Portes ouvertes annuelles le 21 juillet 
 

AGRIVERT 
Parc industriel 27 - 6900 Marche en Famenne - 0032 (0)84 31 36 36 
 
ANNE 
Oude blaarstraat 730 b - 3700  Tongeren - 0032 (0)12 74 79 94  
 
NECTAR 
Janseniusstraat 10 - 3000 Leuven - 0032 (0)16 22 84 54 
 
JEAN-PAUL LAURENT 
Rue Nicolas Berger 55 - 6700 Arlon - 0032 (0)63 22 13 46 
 
LA FERME NOS PILIFS 
Trassersweg 347 - 1120 Bruxelles - 0032 (0)22 62 11 06 
 
MOULIN DE BIERGES 
Rue du manège 16 - 1301 Bierges - 0032 (0)10 41 37 80 
 
JARDINS DE LUXEMBOURG 
Wantergaass 14 - 7670 Reuland - 00 35 (0)2 87 81 57 
 
POUR NOS AUTRES REVENDEURS CONSULTEZ NOTRE SITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE DES PLUS 
GRANDES 

FABRICANT 
D’EUROPE AUX 
PRIX LES PLUS 

AVANTAGEUX . 
10 000 m² DE 

MAGASIN , STOCK 
ET ESPACES DE 
PRODUCTION . 

 

 

FABRICATION DE TOUT MATERIEL 
 
CIRE GAUFREE: 100 % pure, laminée ou coulée, cire biologique avec 
certificat. 
 
MATERIEL EN ACIER INOX 18/10 (soudé argon) 

 Extracteurs tangentiel, radiaire, réversible 
 Maturateurs, machines à désoperculer, mélangeurs 
 Fondeuses de cire, chevalet, enfumoirs 

 
RUCHES : de première qualité en sapin rouge à tenons, dimensions 
standard. 
 
COLONIES SUR CADRES. 
 
ACHAT ET VENTE DE MIELS DU PAYS. 
 
SPECIALISE DANS TOUT LE MATERIEL APICOLE ET L’ELEVAGE DES 
REINES. 
 
NOURRISSEMENT : sucre cristallisé, nektapol, trim-o-bee, apisuc, sirop sint-
ambroise, api-poudre, apifonda. 
 
TOUT POUR FABRIQUER VOS BOUGIES EN CIRE : tout le matériel est 
disponible dans notre magasin. Demander notre catalogue de bougies. 
 
MAGASIN : spécialisé dans tout les produits de la ruche et dérivés. 
 
LIBRAIRIE APICOLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Samedi de 9h à 12h 
Fermé le dimanche et jours 

fériés  

CONGE ANNUEL: 
DU VENDREDI 1 AOUT 2014 AU DIMANCHE 17 AOUT 2014 INCLUS. 

DU LUNDI 22 DECEMBRE 2014 AU DIMANCHE 4 JANVIER 2015 INCLUS. 
JOURS DE FERMETURE EXCEPTIONELLE : VENDREDI 30 MAI 2014, SAMEDI 31 MAI 2014 ET LUNDI 10 NOVEMBRE 2014 . 

Bibliographie
De nombreux documents concernant la sélec-
tion de l’abeille Buckfast sont disponibles sur 
le site de Jean-Marie Van Dyck : http://perso.
fundp.ac.be/~jvandyck/ 

http://www.beesource.com/point-of-view 
erik-osterlund/buckfast-breeding-principles/ 

http://www.buckfast.org.uk/bee-keeping_150.
html

Frère Adam, « A la recherche des meilleures 
races d’abeilles », Le Courrier du Livre
Frère Adam, « Ma méthode d’apiculture », Le 
Courrier du Livre
Frère Adam, « Les croisements et l’apiculture 
de demain », Syndicat National d’Apiculture

races d’abeille, les stations de féconda-
tion où l’on sature l’environnement en 
mâles et la pratique de la fécondation 
instrumentale semblent nécessaires.  

Critères de base du rendement  
selon Frère Adam

 -  la fécondité 
-  l’ardeur à butiner 
-  la résistance à la maladie 
-  la lenteur à essaimer

Critères de rendement secondaires 

 -  la longévité 
-  la puissance du vol 
-  le sens de l’odorat 
-  le sens de la défense 
-  la résistance aux intempéries et  
 à l’hiver 
-  le développement printanier 
-  le sens de l’épargne 
-  l’auto-approvisionnement 
-  le mode d’emmagasinement du 
 miel (à distance du couvain au 
 début et plus proche à la fin de la 
 miellée principale) 
-  l’ardeur à construire 
-  la tendance à récolter du pollen 
-  la longueur de la langue

Critères importants pour  
la technique d’exploitation

 -  la douceur 
-  le calme et la tenue de cadre 
-  une utilisation modérée de la   
 propolis 
-  la régularité des rayons 
-  la propreté 
-  l’operculation haute des rayons 
-  le sens de l’orientation

L’abeille Buckfast nécessite une 
conduite appropriée. On a tendance 
à comparer sa conduite à celle d’une 
« voiture de course ». Autant dire 
qu’il est parfois difficile de suivre son 
développement rapide. Une ruche du 
volume de la Dadant-Blatt est appro-
priée pour son élevage. Inutile d’es-
sayer un élevage en Warré. L’espace 
serait vite saturé.


