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Division d'une colonie sans recherche de reine
Il s’agit de faire naître une deuxième colonie à partir d'une colonie souche.

Besoins : 1 ruche bien peuplée avec 5 à 7 cadres de couvain (que nous appellerons
la "ruche mère") et 1 ruchette vide avec cadres construits ou seulement gaufrés.

On enlève un cadre sur deux dans la ruche mère (en resserrant les cadres à chaque
fois) et on les met dans la ruchette (en position 1 dans la ruchette on met un cadre
construit)

Cela permet une division équilibrée des réserves et du couvain dans les deux ruches.

On complète chaque ruche avec des cadres de cire gaufrée

On ferme la ruchette et on l'emmène à plus de 3 km. On peut revenir la chercher au
bout d'un mois.

Division d'une colonie avec recherche de reine
Première méthode

On a besoin d’une ruche forte du rucher 2, dite « souche », avec 6 ou 7 cadres de
couvain et d’une ruche vide ainsi que de 10 cadres avec cire gaufrée.

La reine est laissée dans la ruche souche. On place un cadre sur deux (sans brosser
les abeilles qui sont dessus) dans la ruche vide, en veillant que les deux ruches
soient équilibrées en cadres chargés de pollen, miel et couvain. On complète les
deux ruches par les cadres avec cire gaufrée. On ne met pas de hausse. Il va y avoir
élevage royal dans la nouvelle ruche créée.
On ferme la nouvelle ruche, on l'emmène dans le rucher 1 et on la pose à l’emplacement d’une forte ruche (populeuse) que l’on a préalablement déplacée sur un
emplacement libre non loin de là.

La nouvelle ruche va être renforcée par les butineuses de cette forte ruche.

Il n'y aura pas de bagarre entre abeilles car les butineuses de la ruche forte déplacée
seront acceptées du fait qu’elles rentrent avec de la nourriture (pollen et nectar).

Bien noter qu’il ne faut pas faire cette opération si la météo est défavorable.

Si les réserves sont insuffisantes on peut mettre un nourrisseur sur la nouvelle ruche.

A partir de la division, il faut compter 13 à 16 jours pour la naissance d'une reine,
8 jours de plus pour qu'elle soit fécondable et 8 jours pour qu'elle se fasse féconder ;
on obtiendra donc un couvain de cette nouvelle reine un mois plus tard et il faudra
encore attendre 21 jours pour voir la naissance d’abeilles. Cette ruche ne sera donc
pas productive l'année 1.
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Deuxième méthode

Cette deuxième méthode consiste à prendre des cadres de couvain, de miel et pollen
dans plusieurs ruches remarquées pour leur bon comportement. On prend donc très
peu d'abeilles dans plusieurs ruches (moins d'affaiblissement que sans la première
méthode).
Besoins : une ruche forte R avec beaucoup de couvain (ici 8 cadres) et une ruchette r,
un vaporisateur contenant une solution à l' huile essentielle d'eucalyptus ;

Recette : il faut 125 ml d'alcool à 90° et un petit flacon d'huile essentielle d'eucalyptus
(5ml) acheté en pharmacie. On met dans une bouteille d'un demi litre l'alcool et 1
cuillère à café d'huile essentielle et on secoue pour homogénéiser. On prend 3 cuillère à soupe de cette préparation qu'on met dans un flacon d'un litre. On complète
avec de l'eau et on secoue. Cette préparation peut se garder d'une année sur l'autre.
On remplit un pulvérisateur de cette solution dite « gentilles abeilles ».

On prélève un cadre pollen, nectar avec les abeilles dans une ruche forte R1 (que l'on
remplacera par un cadre de cire gaufrée) sans prendre la reine, on pulvérise les
abeilles des deux côtés du cadre avec la solution « gentilles abeilles » et on place le
cadre dans la ruchette à l'emplacement 2 (en 1 on a mis un cadre bâti).
On prélève ensuite un cadre avec du couvain ouvert et fermé (sans la reine) toujours
dans R1 et on le place dans la ruchette après l'avoir pulvérisé.
On prélève ensuite dans une autre ruche R2 un cadre couvain + miel (sans la reine)
que l'on place également dans la ruchette après l'avoir pulvérisé.
On complète la ruchette avec des cadres de cire gaufrée.

On ferme la ruchette et on l'emmène à plus de 3 km pendant au moins un mois avant
de la replacer dans notre rucher de départ.
Remarque : beaucoup de ruches sont prêtes à essaimer : il faut donc préparer nos
kits de capture d’essaims et surveiller nos ruchers chaque jours en début d’après
midi.

