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Rappel de la biologie
des abeilles

3 castes
ouvrière, reine et mâle



ouvrière

reine

mâle



ouvrières et un mâle



La reine



La vie d’une abeille
de l’oeuf à l’adulte





La reine pond jusqu’à 2.000 oeufs par jour



les 21 jours de développement d’une 
ouvrière



œufs et larves jusqu’à 6 jours d’âge



larves d’ouvrière de 7 à 12 jours





naissance d’une ouvrière à 21 jours



naissance d’une ouvrière à 21 jours



La reine émerge à 16 jours



la cellule royale



Des larves de reine
avec la gelée royale



L’essaimage naturel 
et artificiel







Un essaim de
35.000 abeilles !

(3,5kg)
Au Château de Sully



mise en ruche d’un 
essaim

recrutement avec la 
phéromone de la 

glande de Nasanov



Les « essaims artificiels »

• des  méthodes pour 
multiplier le nombre de 
colonies

1. Division simple
2. Division au même 

emplacement 
(Snelgrove / Horsley)

3. Demaree (US)



Division +

Nouvelle ruche
Reine
Butineuses
Un cadre de couvain

Ruche d’origine
Couvain + nourrices
1 ou 2 cellules royales 
de 10/12 jours

Retour butineuses



Snelgrove/ Horsley

Plateau Horsley

Nouveau corps + 
cadres cirés + reine 
sur son cadre

Hausse
Grille à Reine

Corps d’origine



Snelgrove/ Horsley



Mieux que les 
essaims artificiels 

mais plus compliqué !:
L’élevage des reines 

par greffage



Greffage : le principe

jour 1. choisir la colonie idéale, qui sera la source (starter) 
des œufs à greffer - isoler la reine sur un cadre ciré 
neuf - vérifier pollen et réserves à coté

4. orpheliner une deuxième ruche (éleveuse) 
introduire cadre d’élevage pour familiarisation

5. retirer cadre d’ élevage et greffage des larves de 
5 jours

6. prier pour l’acceptation des greffes J
13. Meilleur jour pour la récolte des cellules royales à 

introduire dans les ruchettes orphelines.





Importance du pollen

Larves de 5 jours idéales pour greffage 



Cadre d’élevage



Supports, Blocs et cupules Nicot



Succès !



Merci !
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