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1. Qu’est-ce que l’essaimage ?

 L’essaimage est la méthode de reproduction d’une 
colonie d’abeilles, qui par la création de reine(s) va 
scinder la colonie en plusieurs entités afin d’en assurer 
la pérennité et la propagation.

 C’est un phénomène naturel, il faut donc composer 
avec lui.

 De manière générale, il vaut mieux tout mettre en 
place pour l’anticiper et le gérer plutôt que de le subir, 
à l’imprévu.



2. Les causes
 A. la congestion de l’espace de provision

 B. la congestion du nid à couvain

 C. le déséquilibre de la pyramide des âges des ouvrières

 D. l’âge de la reine en place et la diffusion de ses 
phéromones

 E. les races d’abeilles et les lignées

 F. la température de la ruche et la ventilation

 G. la période d’essaimage et les conditions extérieures



A. La congestion de l’espace de provision

 Le manque de place pour les réserves est un facteur 
déterminant, surtout pour les races d’abeilles qui ont 
un grand sens de la récolte.

 Nous veillerons donc à placer une hausse dés 
l’apparition de la miellée sur toute colonie présentant 
au moins 5 cadres de couvain.

 La seconde hausse sera placée au-dessus de la première 
dés que celle-ci sera pleine à au moins  75%, en 
Buckfast, dés 50%

 Nous pouvons aller jusque 4 hausses et plus, de la 
même manière.



B. La congestion du nid à couvain

 La reine doit avoir de la place pour déposer ses œufs, 
jusqu’à 3000 par jour en Buckfast , au plus fort de la 
saison de ponte.

 Si elle est dans l’impossibilité de pondre suffisamment, 
la colonie changera de nid au profit d’un espace plus 
grand.

 L’ajout d’une cire gaufrée en rive du couvain sera 
effectué dés la reprise massive de la ponte (mars).

 La cire suivante sera placée dès que la première sera 
entièrement bâtie et pondue. Ainsi de suite pour les 
suivantes.



C. Le déséquilibre de la pyramide des âges des ouvrières

 La présence d’une trop grande quantité  de jeunes 
abeilles (nourrices) désœuvrées va les conduire à 
lancer le processus d’essaimage.

 Ce déséquilibre est provoqué par le très grand nombre 
de naissance au printemps

 Nous veillerons à équilibrer les colonies (point 
développé plus loin dans cette présentation)



D. L’âge de la reine en place et la diffusion de ses 
phéromones

 Une reine jeune, dans sa première année complète de 
ponte, essaime rarement. 

 Le remplacement systématique des reines en fin de 
saison par des reines d’élevage est donc une sage 
précaution, cela assurera également une excellente 
vitalité de la colonie ainsi qu’un excellent rendement 
en miel 

 Une vieille reine diffuse moins de phéromone et sa 
ponte en déclin pousse les abeilles à la remplacer.



E. Les races d’abeilles et les lignées

 Certaines races sont des éleveuses nées, par exemple, 
la Carnica. Ces abeilles auront donc une forte tendance 
à l’essaimage.

 En abeille Buckfast, il est raisonnable de dire que l’on 
craint peu l’essaim la première année à condition de 
suivre suffisamment le développement des colonies.

 Les colonies issues de la récolte d’un essaim, auront 
également une plus forte tendance à l’essaimage: 
« Celui qui récolte l’essaim, sème l’essaim !»

 Nous veillerons donc à placer une reine d’élevage 
sélectionnée dans chaque colonie récoltée.



Reine Carnica

Reine Buckfast



F.  La température de la ruche et la ventilation

 Les abeilles ont besoin d’un espace aéré pour évacuer 
la condensation qui découle de l’élevage du couvain et 
de la déshumidification du miel.

 Le plancher entièrement grillagé sera donc préconisé, 
sans tiroir!

 L’isolation sous la toiture sera assurée .

 Les ruches ne seront pas exposées au soleil intense de 
la mi-journée.

 Les abeilles feront la barbe pour vous alerter de cette 
problématique, donnez-leur de l’air et de la place!



Abeilles faisant la barbe



G. La période d’essaimage et les conditions extérieures

 La principale saison de l’essaimage s’étend de mi-avril 
à mi-juin.

 Il pourra se déclencher après une période de froid qui a 
succédé une période de travail intense, poussant 
soudainement les abeilles à l’inactivité durant 
quelques jours.



3. Le diagnostic est sans appel…

A.  À l’extérieur de la ruche:

 Ralentissement de l’activité

Les rentrées de pollen et de nectar se font moins intenses 
alors que les autres ruches travaillent encore. Il est 
utile de comparer l’activité des colonies.

Les abeilles trainent sur la planche d’envol, ou s’étendent 
sur la face avant de la ruche, ou encore, font la barbe.



Ruche en manque de place ou de ventilation



B.  À l’intérieur de la ruche:

 Ralentissement de la ponte

Une reine amaigrie et qui ralenti sa ponte au printemps 
est soit déficiente, soit en train de se préparer au vol 
d’essaimage

 Édification des cellules de mâles

En grande quantité, celles-ci peuvent alerter d’une envie 
de préparer l’essaimage.

 Édification des cellules royales

La présence d’une ou plusieurs cellules royales pondues 
d’un œuf doivent vous alerter d’une fièvre d’essaimage 
en cours!



Cellules de mâles (opercule bombé) et d’ouvrières (opercule plat)



4. Situation normale ou fièvre?

 La présence d’amorce de cellules royales non-pondues 
est « normale » dans une ruche. Ces amorces sont 
appelées chez nous « amusettes ».

 Une ou plusieurs cellules royales pondues, nourries, 
baignant dans la gelée royale ou operculées sont par 
contre des signes évidents d’élevage royal et donc de 
fièvre d’essaimage.



Amusettes

Cellule royale



5. Un petit rappel utile… 

 Depuis la ponte de l’œuf, une reine naîtra le 16ème jour.

 Une cellule de reine est operculée le 9ème jour

 Une naissance aura donc lieu au plus tard dans les 7 
jours qui suivent en cas de cellule operculée dans la 
ruche!





6. L’essaim proprement dit
A. Le départ de l’essaim:

 Le départ à lieu généralement selon les condition météo, 
par une journée de beau temps.

 La colonie quittera le nid dés que les cellules royales de 
l’élevage seront operculées (garantie de réussite 
supplémentaire du remérage).

 Le départ aura généralement lieu entre 10 et 16 heures.
 L’essaim se pose généralement à proximité de la ruche 

pendant un petit moment avant de prendre son envol vers 
son lieu de destination définitif.

 Un passage régulier au rucher peut nous permettre de 
détecter la présence d’un essaim.



7. L’essaim « primaire »
 Un essaim primaire est constitué de la vieille reine

 Elle est accompagnée d’une population d’ouvrières de 
tout âge, mais avec une grande proportion de jeunes 
abeilles.

 Les mâles constituent moins d’un pourcent de 
l’ensemble.

 L’essaim emporte, en moyenne, 50 à 60% de la 
population de la colonie de départ.

Aïe Aïe Aïe…



8. La fièvre est passée…

 La colonie se trouve suffisamment « écrémée » .

 La naissance d’une nouvelle reine dans les jours à venir 
va rassurer la colonie sur son avenir.

 Celle-ci détruira les cellules rivales dès sa naissance.

 Le trou de ponte de 3 semaines va réguler la 
population.

 La naissance et la fécondation de la nouvelle reine 
devront être contrôlées!

 La situation redeviendra « normale ».



La fièvre est passée… ou pas !

 Un essaim secondaire peut se former autour d’une jeune 
reine vierge dans le cas ou le volume de la colonie est 
encore trop important

 Cette jeune reine n’aura pas détruit les cellules rivales et 
l’essaim sortira à son tour.

 Pour l’éviter, il suffira de supprimer toutes les cellules 
royales  sauf une après le départ de l’essaim primaire, nous 
choisirons la plus belle, la plus longue.

 Une autre méthode consiste à placer une grille à reine 
durant 24 heures le jour de naissance, les reines se battrons 
et seule la survivante assurera la suite.

 Nous veillerons à bien retirer la grille pour permettre le vol 
de fécondation!!!



9. L’essaim de chant
 Formé autour d’une reine vierge lors de l’essaim primaire.

 Cela survient lorsque la reine d’origine est morte 
subitement ou perdue lors de l’essaimage, l’essaim revient 
donc à la souche et attend la première naissance pour 
sortir.

 Les autres reines qui vont naître sortiront chacune à leur 
tour avec une partie de la ruche.

 Celle-ci sera vidée de sa population de façon dramatique.

 Le système de la grille durant 24 h est fortement 
recommandé pour solutionner ces départs en cascade!



10. Anticipation et gestion
A. Méthode des 7 jours - Destruction

 La ruche sera visitée tous les 7 jours et les cellules 
royales seront systématiquement toutes détruites.

 Il ne faut pas en oublier une seule et donc brosser tous 
les cadres pour s’assurer qu’aucune cellule n’échappe 
au contrôle.

 L’efficacité de cette méthode est limitée dans le temps 
et dans l’aspect pratique (lourdeur, oubli)



Attention aux cellules présentes dans le bas des 
cadres, dans les coins et sous les abeilles.

Faites bâtir vos cadres en collant la cire gaufrée en-
dessous!



B. Création d’essaims artificiels sans fièvre d’essaimage!

 La ruche souche sera prélevée d’un cadre de couvain 
ouvert avec des œufs, de un à deux cadres de couvain 
fermé et d’un cadre de nourriture, le tout avec les 
abeilles qui les recouvrent. La reine reste en place dans 
la ruche souche et la ruchette constituée élèvera une 
nouvelle reine.

 Des cires gaufrées comblerons les espaces créés dans la 
ruche souche.

 Cette méthode affecte peu la récolte car la reine 
poursuit sa ponte et la colonie se développera 
rapidement pour retrouver son état optimal.



Création d’essaims artificiels avec fièvre d’essaimage!

 La reine sera emportée dans une ruchette avec un 
cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé et 
un cadre de nourriture.

 Il faut laisser du couvain ouvert avec de œufs dans la 
souche pour assurer l’élevage royal.

 Les espaces vides seront comblés progressivement 
dans la souche afin d’éviter que les abeilles stockent du 
miel dans le corps de ruche. Les cires gaufrées seront 
donc placées dès la fécondation de la nouvelle reine.

 Cette méthode affecte davantage la récolte que la 
précédente.



C. Des jeunes reines à la tête des colonies

 Des reines jeunes, dans leur première année complète 
de production, éviterons généralement les problèmes 
d’essaimage. 

 Elles seront issues des élevages et seront sélectionnées 
sur base de leurs qualités: douceur, rendement et faible 
tendance à l’essaimage.



D. Clipper les reines pour ou 
contre?

Pour

Si passage régulier dans le 
rucher pour détecter les 
essaims ou les reines au 
sol ou sous les plancher

Si visite hebdomadaire 
possible

Contre 

Si les conditions ci contre 
ne peuvent être 
respectées.



11. Récupération de l’essaim
 Les essaims seront capturés dans un contenant 

suffisamment grand. 

 De manière générale un essaim est peu agressif.

 Il sera vaporisé d’eau et brossé dans une boîte, une 
ruchette ou une cloche en paille.

 Une fois la plus grande partie de l’essaim « mis en 
boîte », le contenant sera placé sur le sol, sous l’endroit 
de capture afin de permettre aux abeilles de le 
rejoindre si la reine est dedans…

 Sinon il faudra recommencer.





12. Mise en ruche de l’essaim
 L’essaim récupéré sera placé en ruche complète pour 

une question de place, la colonie sera resserrée au 
besoin après.

 La ruche sera équipée uniquement de cires gaufrées. 
Elles seront bâties très rapidement et parfaitement.

 L’essaim sera traité contre varroa dans les trois jours 
après l’enruchement. En absence de couvain fermé, le 
traitement approche les 100% d’efficacité.

 L’essaim sera nourri à partir du 3ème jour si nécessaire.



Méthode par le haut

 L’essaim est versé dans une ruche garnie de cires 
gaufrées et surmontée d’une hausse vide pour recevoir 
le paquet d’abeille.

 On peut éventuellement placer une grille à reine entre 
le corps et la hausse pour capturer celle-ci, la marquer 
ou dans le cas des reines vierges, éliminer plusieurs 
reines vierges, n’en laissant qu’une seule.

 Une fois descendues, on retire la hausse.

 Méthode rapide 



Méthode par le bas

 Les abeilles sont versées devant une ruche prévue pour 
les accueillir, sur un drap blanc et avec une planche 
passerelle menant au trou de vol

 Les abeilles se dirigeront naturellement vers la ruche

 Elles rentreront totalement en +/- une demi heure 
maxi

 On pourra peut-être apercevoir la reine.



Entrée de l’essaim dans la ruche par le bas


