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Situé sur une branche de chêne à 4-5 m du sol, René Théreyzol, référent du RER, a
attaché son échelle à l'arbre et s'est harnaché afin de récupérer l'essaim en toute sé-
curité. Il a enfilé la combinaison avec le masque et les gants, car contrairement à ce
qu'on peut entendre, les essaims peuvent être très agressifs quand on essaie de les
récupérer.

Matériel utilisé : une ruche avec des cadres neufs + un cadre bâti au milieu, une
hausse de ruche sans cadre (qui va servir d'entonnoir), un paillou , une brosse à
abeilles, un vaporisateur contenant de l'eau.
L'essaim est relativement important, environ 2 kg (soit environ 20 000 abeilles) et la
ruchette n'aurait pas suffi.
René monte dans l'arbre, place le paillou sous l'essaim et secoue la branche. On
laisse le paillou sous la branche : si la reine est dans le paillou les abeilles vont y
descendre peu à peu.

On attend 5 à 10 minutes que le maximum
d'abeilles soient descendues et on secoue l
a branche pour disperser l'essaim qui se
reforme. En effet même si la reine est dans le
paillou, les phéromones dont la branche est
imprégnée attirent encore les abeilles.

On observe que les abeilles sur le paillou battent le rappel (abdomen en l'air) ce qui
nous indique que la reine est bien dans le paillou. D'ailleurs quelqu'un la voit sur le
paillou et René la capture grâce à la pince à reine.
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On vaporise un peu l'essaim avec de l’eau pour le fixer puis on secoue le paillou au
dessus de la ruche (avec hausse sans cadres), on enfume un peu. Puis on réintroduit
la reine par le dessus également.
On laisse la ruche légèrement ouverte afin de permettre aux abeilles de rentrer.
On coupe la branche sur laquelle un petit essaim s'est reformé, on la découpe et on
la place sur la ruche. On enfume en surface pour faire descendre les abeilles.
On fait rentrer un maximum d’abeilles, mais ce n'est pas grave s'il en reste quelques
unes, elles retourneront à la ruche souche.
On nourrit l'essaim car beaucoup d'énergie est nécessaire pour tirer les cires dans les
heures qui vont suivre.
Pour être certain que l'essaim ne reparte pas, il faut fermer la ruche, l'emmener à
l'obscurité jusqu'au lendemain soir avant la nuit. On mettra alors la ruche à l’ empla-
cement choisi dans le rucher et on enlèvera la grille d'entrée.
Pour ce qui concerne cet essaim, la ruche est mise directement en place dans le rucher.
En ruchette, si l'essaim est populeux, au bout d'une semaine les abeilles peuvent
avoir tout bâti et on peut donc les transférer en ruche. En effet si l'essaim se sent
trop comprimé il risque de repartir.
Dans le cas d'un essaim fort, on peut mettre une hausse dès qu'elles ont bien bâti en
bas. Quelquefois ces essaims remplissent jusqu'à deux hausses.

…Suite



LA
D

O
C.

D
U

RE
R Autres méthodes de récupération d’essaims

Méthode de récupération d'essaim avec un drap
Comme variante de la méthode exposée ci-dessus pour faire entrer les abeilles dans
la ruchette, on peut disposer un drap devant l’entrée de la ruchette, fermée sur le
dessus et installée sur une légère pente.
On secoue alors peu à peu le paillou sur le drap. Les abeilles vont monter la pente et
entrer dans la ruchette. Il est parfois difficile de repérer la reine car elle se cache de
la lumière sous un amas d'abeilles.
Remarque: la reine peut rester 5 ans sans sortir de la ruche et c'est une qualité. Ces
colonies méritent à être démultipliées. A contrario, ne pas démulitiplier une colonie
qui essaime tous les ans, qui ne tient pas aux cadres, ou qui est agressive.

Méthode de la perche équipée d'un sac à essaim
On place le sac sous l'essaim, on l’introduit dans le sac, puis on referme le sac en tirant
sur la ficelle. On vide le contenu du sac sur le drap. Ces sacs à essaim s'emboitent en
général sur des perches de piscine.
René nous montre ensuite une caisse à essaim nue qui
sert au transport d'essaim. La reine est placée dans une
boîte accompagnée de nourrices et on met également
un nourrisseur.
Chaque année, quelques propriétaires de résidence
secondaire découvrent un essaim d'abeilles entre volets
et fenêtre. Ils nous appellent et nous demandent de
déloger les nouvelles locataires. C'est une opération
délicate qui nécessite du temps, de la patience et un
savoir-faire.
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Matériel utilisé :
� Une baguette de la longueur d’un cadre munie de 5 pointes de 50 (pour enfoncer

dans les rayons avant de les découper et de les descendre au dessus de la ruche
dans laquelle on va installer l’essaim).

� Une brosse.
� Une ruchette de six cadres équipée de deux cadres filés et cirés, de deux

cadres de nourriture et de deux cadres nus et préparés avec des fils métalliques
pour recevoir le couvain (voir plus loin);

� Un pulvérisateur rempli d eau.-un seau contenant de l’ eau pour se laver les
mains gantées.

� Des gants en caoutchouc.
� Une spatule pour décoller les galettes de cire fixées à la partie supérieure de

l'ouverture.
� L'enfumoir.

On prend les rayons un à un et on les brosse au dessus de la ruchette. Si on voit la
reine, on la met dans la pince.
Avant de commencer : on a préparé deux cadres nus dans lesquels on a planté des
clous afin de fixer un fil de fer en zigzag sur une seule face.
Il faut découper les rayons où il y a du couvain ( les tailler pour les adapter au cadre )
et les fixer sur le cadre, en les prenant en sandwich, avec une deuxième rangée de fil
de fer en zigzag que l’on met en place après avoir posé les galettes de couvain sur
l’autre face du cadre. On positionne ces deux cadres au centre de la ruchette.
Le miel n'est pas conservé (on le restitue,si possible, à la colonie ).
On transporte la ruchette au plus près du linteau où etait accroché l’essaim. Le soir,
on la ferme (quand tout le monde est rentré) puis on nettoie les lieux.
La plupart du temps il est difficile de conserver ces essaims.
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Installer une ruchette offrant latéralement un trou de 5 cm de diamètre, bien plaquée
contre le mur au niveau du trou d’où sortent les abeilles et soigneusement la fixée
(mettre un joint en caoutchouc pour assurer l’étancheité).
Cette ruchette est équipée d'un chasse abeille qui permet aux abeilles d’y pénétrer
mais pas de ressortir.
Dans cette ruchette on a placé un cadre de couvain tous âges.
L'entrée de la ruchette est ouverte, ce qui permet aux abeilles de sortir dans la nature.
On laisse cette ruchette en place pendant un mois (car il y a toujours des naissances
dans le mur).

Il va y avoir élevage de reine dans la
ruchette (car pas de phéromones)
Puis on enlève la ruchette et on referme le
trou mural d’où la reine n’est générale-
ment pas sortie.

Récupérer un essaim dans une cheminée
Matériel utilisé : tuyau noir ou bleu (1,9 ou 2,2) d'environ 1,50 m.

Avec un manche faire, à l'angle du boisseau de la cheminée, un passage dans la colonie
qui a bâti à l’intérieur et y enfiler le tuyau jusqu’au dessous du nid; par ce tuyau, en-
fumer pendant 10 à 15 minutes (donc par le dessous du nid). La fumée va propulser
la colonie vers le haut.

On la récupère dans la caissette placée
tout en haut de la cheminée et dans
laquelle on a enfermé une reine avec
ses phéromones.


