QUELQUES METHODES D’ESSAIMAGE ARTIFICIEL

-Extrait de l’excellent cours du Professeur Daniel Vallot –
(Syndicat Apicole Départemental de Saône Et Loire - 2008)

ESSAIMAGE ARTIFICIEL METHODE SIMPLE
La méthode et les manipulations
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La ruchette B contenant la reine
est déplacée à plus de 10 mètres
A l’emplacement de la ruche, la colonie est
répartie sur 2 ruchettes
(en particulier répartition du couvain ouvert,
avec œufs de moins de 3 jours)

La ruchette A est laissée à l’emplacement
initial de la ruche
Elle récupère les butineuses de la colonie
La colonie A procède à un élevage de reine

Au bout d’une ½ heure à 1 heure, la ruchette
contenant la reine bat le rappel
(ruchette B par exemple)

Variante de la méthode : en situation finale,
on reprend des cadres de couvain SANS abeille
de la ruchette B, et on les remet dans A.
La colonie A est plus puissante et peut produire.
Il faut nourrir la colonie B.

ESSAIMAGE ARTIFICIEL METHODE VIGNOLE « EVOLUTIVE » (1/2)

La méthode on part de 2 colonies initiales. En final, on dispose d’une colonie supplémentaire (3 colonies)
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Cet ensemble constitue une nouvelle colonie (III)
(avec une jeune reine, et pouvant produire du miel)

ESSAIMAGE ARTIFICIEL METHODE VIGNOLE « EVOLUTIVE » (2/2)
Les manipulations
Situation initiale : La colonie 1 est sur un emplacement A, la colonie 2 est sur un emplacement B
Phase 1 : La colonie 2 (ruche complète) est déplacée sur un emplacement C à 10-15 mètres de son emplacement initial
Phase 2 : Sur l’emplacement B devenu vide, on met un corps de ruche vide (avec une ou deux feuilles de cire)
Phase 3 : On transfère dans la ruche vide la presque totalité des cadres de la colonie 1, cadres SANS abeilles (couvain et provisions)
(on laisse un cadre contenant peu de couvain dans le corps de la colonie 1)
Phase 4 : On complète la colonie 1 avec des feuilles de cire
Situation finale : 3 colonies. La colonie 1 reste sur son emplacement A, la colonie 2 est sur un nouvel emplacement C,
la nouvelle colonie créée est sur l’emplacement B (elle récupère ainsi les butineuses de la colonie 2) : elle élève une reine
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Avantages : Les colonies I et II n’essaiment pas.
la nouvelle colonie III créée élève une seule reine, sans essaimage secondaire. Elle peut produire une récolte de miel.

ESSAIMAGE ARTIFICIEL METHODE DE l’EVENTAIL
La méthode et les manipulations
A l’emplacement d’une ruche on dispose 4 ruchettes, dans lesquelles on répartit les cadres de la ruche
On procède à la répartition harmonieuse des butineuses par déplacement des ruchettes
Après repérage de la ruchette qui contient la reine (abeilles battant le rappel), on éloigne cette ruchette de 10-15 mètres

butineuses

