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Essaimage artificiel

�Avant installation de la fièvre d’essaimage.

�En fièvre d’essaimage avec reine marquée.

�En fièvre d’essaimage avec reine non marquée.

Michel FABRY - Conférencier apicole

Avant installation de la fièvre d’essaimage

• Je dispose d’une colonie sur 7 à 8 cadres de couvain fin avril début 
mai et cette colonie N’EST PAS en fièvre d’essaimage.

Ruche souche

Légende :

Cadre de couvain

Cadre de réserve

Cadre à bâtir avec cire gaufré

Partition 
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• Placer dans une nouvelle ruche ou dans une 
ruchette, en prélevant dans la ruche souche:

� 2 cadres de nourriture avec abeilles

� 3 cadres de couvain ouvert et fermé, couverts 
d’abeilles

� secouer les abeilles de 2 cadres

� ajouter un cadre avec une cire gaufrée en rive 
de couvain

� ajouter une partition si c’est une ruche

Avant installation de la fièvre d’essaimage

Nouvelle ruche

• Dans la ruche souche:

� Laisser la reine marquée

� resserrer le couvain restant

� ajouter 2 cires gaufrées en rive de couvain et 
1 en rive de ruche, cette dernière sera 
déplacée en rive de couvain 15 jours plus tard 
lorsque les deux premières seront bâties.

� ajouter une partition

� replacer la hausse

� la ruche souche reste en place, elle récupère 
donc toutes les butineuses et continue la 
récolte.

�Prévoir des hausses supplémentaires au 
besoin.

Avant installation de la fièvre d’essaimage

Ruche souche
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• Dans la ruche souche:

�ajouter 2 cires gaufrées 
en rive de couvain et 1 
en rive de ruche, cette 
dernière sera déplacée 
en rive de couvain 15 
jours plus tard lorsque 
les deux premières 
seront bâties.

�Prévoir des hausses 
supplémentaires et 
continuer à agrandir le 
corps au besoin.

Avant installation de la fièvre d’essaimage

Ruche souche Ruche souche

• Rappels utiles:
� Ne pas oublier de bien secouer 2 cadres d’abeilles dans la nouvelle ruche 

lors de la division. Ces abeilles aideront à couvrir le couvain car toutes les 
butineuses retourneront à la souche.

�Bien laisser la  hausse sur la souche car toutes les butineuses vont y 
retourner et continuer la récolte.

�La nouvelle ruche doit rester dans le même rucher pour que les 
butineuses retournent à la souche.

�Ces deux colonies doivent avoir chacune assez d’abeilles, l’une pour 
démarrer un élevage royal et l’autre pour continuer la récolte.

Avant installation de la fièvre d’essaimage
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• Autre rappel utile:

�Les couleurs pour le marquage des reines

Avant installation de la fièvre d’essaimage

Couleur

Unité année

BLEU BLANC JAUNE ROUGE VERT

0 à 4 2010 2011 2012 2013 2014

5 à 9 2015 2016 2017 2018 2019

En fièvre d’essaimage avec reine marquée.

• Je divise ma colonie, c’est facile, je sais trouver facilement ma reine 
car elle est marquée.

Ruche souche
Légende :

Cadre de couvain

Cadre de réserve

Cadre à bâtir avec cire gaufré

Partition 

La reine

Cellule royale ouverte           et operculée
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En fièvre d’essaimage avec reine marquée.

• Dans la nouvelle ruche ou ruchette:

� placer la reine marquée

� 2 cadres de nourriture avec abeilles

� 3 cadres de couvain sans cellules royales 
ou en les supprimant

� secouer deux cadres d’abeilles

� ajouter 2 cires gaufrées en rive de 
couvain

Nouvelle ruche

En fièvre d’essaimage avec reine marquée.
• Dans la ruche souche:

� supprimer toutes les cellules royales sauf 
2: une operculée et une ouverte

� resserrer le couvain restant

� ajouter 2 cires gaufrées en rive de 
couvain et 1 en rive de ruche, cette 
dernière sera déplacée en rive de couvain 
15 jours plus tard lorsque les deux 
premières seront bâties.

� ajouter une partition

� replacer la ou les hausses

� la ruche souche reste en place, elle 
récupère donc toutes les butineuses et 
continue la récolte.

Ruche souche
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En fièvre d’essaimage avec reine marquée.
• Dans la ruche souche:

�ajouter 2 cires gaufrées 
en rive de couvain et 1 
en rive de ruche, cette 
dernière sera déplacée 
en rive de couvain 15 
jours plus tard lorsque 
les deux premières 
seront bâties.

�Prévoir des hausses 
supplémentaires et 
continuer à agrandir le 
corps au besoin.

�Surveiller un peu 
probable essaim de 
chant. Présence d’une reine vierge ou récemment fécondée

Ruche souche Ruche souche

En fièvre d’essaimage avec reine marquée.

• Rappels utiles:
� Ne pas oublier de bien secouer 2 cadres d’abeilles dans la nouvelle ruche lors 

de la division. Ces abeilles aideront à couvrir le couvain car toutes les 
butineuses retourneront à la souche.

�Bien laisser la  hausse sur la souche car toutes les butineuses vont y retourner 
et continuer la récolte.

�La nouvelle ruche doit rester dans le même rucher pour que les butineuses 
retournent à la souche.

�S’assurer de la bonne fécondation et de la ponte de la jeune reine dans la 
souche et agrandir la nouvelle ruche en suffisance pour envisager une récolte 
d’été.
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En fièvre d’essaimage avec reine non marquée.

• Je divise ma colonie en deux

Ruche souche
Légende :

Cadre de couvain

Cadre de réserve

Cadre à bâtir avec cire gaufré

Partition 

La reine

Cellule royale ouverte          

En fièvre d’essaimage avec reine non marquée.

• 3 jours après, je visite les deux colonies, dans une, je vois des œufs, c’est celle où se 
trouve ma reine.  Dans l’autre, il n’y a pas d’œufs donc pas de reine.

• Pour stopper la fièvre d’essaimage, je dois placer le corps sans reine à l’emplacement de 
la souche et effectuer les mêmes opérations que dans le cas avec reine marquée.

Ruche souche

Nouvelle ruche
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En fièvre d’essaimage avec reine non marquée.

• Après 15 jours intervertir la cire gaufrée, s’assurer de la naissance et de la 
ponte d’une reine dans la souche.  Assurer l’agrandissement des deux 
colonies, hausse(s) et cadres de corps

Ruche souche

Nouvelle ruche

En fièvre d’essaimage avec reine non marquée.

• Rappels utiles:

�Bien laisser la  hausse sur la souche car toutes les butineuses vont y 
retourner et continuer la récolte.

�La nouvelle ruche doit rester dans le même rucher pour que les 
butineuses retournent à la souche.

�S’assurer de la bonne fécondation et de la ponte de la jeune reine dans 
la souche et agrandir la nouvelle ruche en suffisance pour envisager une 
récolte d’été.
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Conclusions

• Vous êtes prêt pour !lutter! contre l’essaimage de manière efficace.

• N’oubliez pas que même si certaines races sont moins essaimeuses, 
toutes les abeilles essaiment.

• Visitez régulièrement vos ruches en période d’essaimage (idéalement 
tous les 7 jours).

• Une semaine pluvieuse en mai et c’est la fièvre d’essaimage garantie, 
l’essaim sort au premier rayon de soleil.

• Trouver et marquer les reines est un avantage non négligeable, 
chaque fois que vous allez au rucher prenez toujours le nécessaire de 
marquage avec vous.


