
Rucher Ecole de Boissor 
Info sur l’activité de la journée du samedi 18 avril 2020 

 
Description et but de l’opération sur ruche divisible - Créer un nouvel essaim avec 2 options : 
      - soit pour avoir une colonie nouvelle  

- soit pour renforcer la population de cette ruche et renouveler la reine existante 
 

Le déroulement des opérations : 
 
Préparation Matériel 
Sur un fond de ruche, fixation d’une hausse avec des cadres cirés vierges  

-   avec un couvre cadre nourrisseur 
-   le toit de tôle. 

 
Sur la Ruche : 
Préparation de l’étage éleveur par un choix des cadres. Il faut : du couvain ouvert, du couvain 
fermé et des cadres de nourriture 
La hausse éleveuse est donc complétée de cadres choisis dans la ruche mère, sans les abeilles 
brossées dans la ruche 
Une grille à reine est intercalée sous cette hausse éleveuse reposée sur sa ruche – Les 
nourrices et les butineuses vont vite reprendre leur place à travers la grille à reine sur ces 
cadres brossés mais surtout sans la reine 
-   24h après cette opération, les abeilles sont revenues et nous allons poser la hausse 

éleveuse sur la hausse vide préparée avec le fond pour constituer la colonie éleveuse 
-   La ruche mère est refermée sans la grille à reine avec le couvre cadre et le toit en tôle 

remis 
-   La ruche éleveuse est posée sur la ruche initiale mais disposée avec sa sortie arrière par 

rapport à la ruche initiale pour éviter un retour des abeilles en majorité nourices à 
l’origine encore non repérées 

 
Au bout de 30 jours, si tout va bien, nous allons avoir une nouvelle colonie avec une jeune 
reine et du couvain 
-   soit elle sera utilisée comme une nouvelle ruche  
-   soit elle servira de renouvellement et de renfort de la colonie initiale par superposition et 

rassemblement avec une feuille de papier journal. La jeune reine doit en principe 
remplacer la vieille reine. La ruche initiale va profiter aussi de ce complément d’abeilles. 

 
Nous avons repoussé les divisions sur les ruches Dadant Grands Cadres à une autre journée 
qui sera définie ultérieurement. 
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