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Rucher école du Chablais

L'essaimage est le mode naturel de reproduction et dispersion dans l'environnement des colonies d'abeilles
Les abeilles préparent l’essaimage plusieurs semaines avant le départ
Il y a des signes qui annoncent la fièvre d’essaimage. (Amusettes pondus/Cellules royales/Arrêt De ponte)
La période d’essaimage démarre début avril et va jusqu’à la fin juin. (Solstice d’été)
Ce qu’il faut savoir

•
•
•
•
•
•
•

Plus la reine est âgée plus la tendance à l’essaimage sera forte. (Surtout 2/3 ans)
Les filles d’une reine essaimeuse auront plus tendance à devenir essaimeuse (génétique).
S’il y a essaimage multiple de la même ruche dans la même saison, la souche est à éliminer
C’est toujours la vieille reine qui part avec l’essaim, donc si l’essaim ne provient pas de votre rucher, quelle est l’état sanitaire ?
Il faut 16 jours pour produire une nouvelle reine. (Les cellules royales sont souvent cachées en fin de saison)
Quand vous récupérez un essaim n’oubliez pas de mettre un cadre avec du couvain ouvert à l’intérieur.
(Les abeilles n’abandonnent jamais du couvain)
NourrirIssez au sirop 50/50

Comment contrer l’essaimage
•
•
•
•
•

Visiter régulièrement les ruches en avril/mai/juin (1 fois pas semaine)
Faire attention à la présence de couvain de mâle en début de saison (avril)
Bien surveiller la présence d’œufs. (Juste avant le départ la reine ne pond plus)
En ne laissant au maximum que deux cadres de miel/pollen dans le corps de la ruche.
Poser des ruchettes pièges avec des vieux cadres.

Ce qu’il ne faut pas faire…

•
•
•
•
•

Ne pas suivre correctement ses ruches et pousser les abeilles à entrer en situation d’essaimage. (Manque de place par la
pose d’une hausse trop tard et/ou ne mettant pas des cadres à bâtir)
Remettre l’essaim dans la ruche d’où il est parti
Laisser la ruchette plusieurs jours là où on a récupéré l’essaim. (Si la reine est dans la ruchette, l’essaim s’enruche en moins
d’une heure). Si vous ne déplacez pas la ruchette à plus de 3 km le soir même, il faudra passer par les trois jours en cave.
Ne pas faire rapidement une visite sanitaire
Ne pas prendre de risque inutile pour récupérer un essaim. Dicton « si un essaim est hors d’atteinte, il est bien où il est…»

Comment récolter un essaim
Vaporiser de l’eau sur l’essaim pour empêcher le vol des abeilles. Dégager l’accès à l’essaim.
Un essaim peut se situer n’importe où et sur n’importe quel support, si l’essaim est :
• A terre : Enlever le fond de la ruchette ou disposer un cadre sur l’essaim. Celui-ci va rapidement monter sur le cadres ou
dans la ruchette
• A hauteur d’homme : Placer la ruchette sous l’essaim et faites tomber l’essaim dans la ruchette d’un coup sec.
• En altitude : placer un gros sac sous l’essaim et faites le tomber dans le sac ou couper la branche..
Verser le sac dans la ruchette ou d’un coup sec faire tomber l’essaim de la branche coupée.
Renouveller l’opération tant qu’il reste une grappe de la taille du poing. (Probablement la reine n’est pas dans la ruchette).
Récupération d’un essaim
Essaim
50/50

Cave

Créer un espace pour mettre l’essaim, puis compléter par des cadres à
bâtir. Ajouter un cadre de couvain ouvert au milieu de la colonie qui va
fixer l’essaim dans la ruchette.
Récupérer la ruchette le soir même et déplacer la à son emplacement
définitif au rucher ou isoler la à la cave.
Nourir au sirop 50/50
Attention surveiller l’état sanitaire cette colonie

