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APICULTURE 
Multiplication des colonies

2014
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture de Région Alsace

1. Lutte contre l’essaimage
2. Elever des reines
3. Visite d’une exploitation

Présentation générale

 Page apicole de la chambre d’agriculture d’Alsace
www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html

 Flash’ABEILLES

 Conseiller technique
E-mail : a.ballis@alsace.chambagri.fr
Tèl. : 03 88 95 64 04  / 07 89 68 04 38

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace
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Comment traiter Varroa?

• L’utilisation des médicament
A.M.M. est obligatoire.

• Un traitement AMM coute 50 fois
moins cher qu’un essaim !

• Il est indispensable de respecter la
dose et la durée d’application
prescrite !

Présentation générale

 Consultez le MEMENTO DE 
L’APICULTEUR !

Zoom sur APIVAR
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APIVAR = le 
médicament le plus 
efficace contre Varroa 
(et le plus simple 
d’utilisation)

Niveau d’efficacité 
qu’il faut atteindre = 
supérieur à 95% ! 

Comptage sur 9 semaines
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1. Collège 1 (prof) : 
2. Collège 2 (amateur) : 
3. Collège 3 :

CETAA Alsace
Associations / fédérations
GDSA

= 40 personnes
= 1.500 pers.
= « Tous les apis »

Présentation générale
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Causes de l'essaimage naturel

• Exiguïté de l'espace de stockage / Congestion du nid à couvain
• Abondance des ressources
• Surpopulation d'abeilles adultes / Distribution des âges des 

ouvrières (déséquilibre nourrices/butineuses)
• Races / Caractère / âge de la reine

=> Observer le trou de vol 
Y a t-il beaucoup de ventileuses? Y a t-il de l'humidité devant les 
ruches le matin? Des réponses affirmatives signifient que le miel 
rentre. 
« Si, le soir, vous percevez nettement le bruit des abeilles qui 
ventilent, alors tout va bien ».

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

La fièvre d'essaimage

Symptômes 
• Diminution de l'activité au 

trou de vol
• Edification de cellules 

royales
• Baisse de la ponte de la 

reine

• Dans les heures qui précédent l'essaimage, les ouvrières modifient 
brusquement leur comportement (vibrations abdominales en baisse ; les 
ouvrières courent d'avant en arrière en vagues. Soudainement, un torrent 
d'ouvrières se précipitent vers l'entrée du nid, poussant la reine hors du nid).
• Essaim primaire, essaims secondaires ….

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Contient de la gelée ?   
= Début de fièvre 

d’essaimage !  

Cellule operculée ?                    
= l’essaimage peut déjà 

avoir eu lieux !!!

La fièvre d'essaimage

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Une reine au stade de 
nymphe dans sa cellule 
royale. 

© Université du Manitoba
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•Au début un essaim n’est pas agressif …
• Quand il a commencé à construire des rayons il n’en sera pas de 
même. 
• L’essaim qui a fait une halte sur un arbre, attendant que les 
ouvrières trouvent l’endroit ou se nicher peut être récolté en le 
faisant tomber dans une ruchette , ou dans un sac .

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Des essaim souvent trop hauts …. 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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La cathédrale de Strasbourg…

© A. Berauer

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Il y a une 
colonie ici 

aussi

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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http://www.thehoneygatherers.com

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

© Eric Tourneret

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole



ADA Grand-Est - formation 

10

http://www.fpan.be/Piegeessaim.html

Lutte contre l'essaimage
• Méthode 1 : Destruction systématique des cellules royales

– Visite hebdomadaire approfondie depuis le déclenchement de la fièvre 
d’essaimage jusqu’à son extinction (pls semaines)

– Destruction systématique des cellules royales
– Secouer les abeilles pour mieux voir => ne louper aucune cellule !

• Méthode 2 : Orphelinage systématique
– Retirez la reine existante d'une colonie avant le déclenchement d'une fièvre 

d'essaimage éventuelle (c'est à dire début mai au plus tard). 
– Dix jours plus tard, visitez la ruche et détruisez toutes les cellules royales sauf 

une. Une  nouvelle reine va naître mais l'interruption de ponte de plus de trois 
semaines qui découle de l'opération doit permettre d'éviter l'essaimage. 

– Cette méthode n'est pas vraiment satisfaisante si l'on travaille avec des 
reines de qualité achetées la saison précédente!

• Méthode 3 : Essaimage artificiel
– « Baisser la pression » en prélevant du couvain et des abeilles, depuis le 

déclenchement de la fièvre d’essaimage jusqu’à son extinction (pls semaines)
– Plusieurs méthodes existes … (diapos suivantes)

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Bon à savoir :
o Un prélèvement stimule la ponte (ruche souche),
o Si on introduit une cire gaufrée entre 2K, elle sera pondue à l’identique des 2 
cadres qui l’entourent (effet miroir)

Méthode 3 : Essaimage artificiel

Prélever du couvain et des abeilles pour …

 Pour empêcher l’essaimage
• Prélever a minima « la capacité de ponte hebdomadaire »
• 3 semaines avant la miellée, arrêter les prélèvements (pour ne pas 

« consommer » des futures butineuses)

Pour créer des essaims 
• Attention, il faut de la nourriture + de la ponte fraiche et des abeilles en 

quantité ! (ou bien, un élevage de reines, en parallèle)

 Pour renforcer les plus faibles (équilibrage des ruches) 

Méthode 3 : Essaimage artificiel

Autre possibilité pour équilibrer des ruches : transfert de hausse pleines 
(abeilles et miels). Cela affaiblit la ruche donneuse  et dynamise la « receveuse » 
par apport de jeunes abeilles  (effet durable).

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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La ruchette de base : 
1 C. avec œufs + 2 c. couvain + 2 c. de 
miel et pollen + 1 c. bâtit + assez 
d’abeilles pour couvrir 4 cadres !

• Prélevez dans la souche 1 cadre contenant des œufs et des très jeunes larves, 2 
cadres de couvain operculé et 2 cadres de nourriture (+ 1 gauffre).

• Placez ces cadres dans une ruche/ruchette vide avec les abeilles qui les couvrent 
mais SANS la reine (il faut chercher et trouver la reine)

• Transhumer la ruchette à plus de 3 km
• Compensez le retrait des cadres de la souche par l'apport de cires gaufrées.

Attention

• La « souche » DOIT être forte!

• Plus on avance dans la saison, plus la 
ruchette devra être forte, elle aussi 
(et/ou recevoir une reine en ponte)

Méthode 3 : Essaimage artificiel

…il faut chercher et trouver la reine :

Utiliser une cage pour la mettre en sureté !

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Méthode 3 : Essaimage artificiel
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 répartir ces cadres dans des ruchettes
 Ajouter une cellule royale prête à naître
 Nourrir
 Et laissez tranquille pendant 2 ou 3 semaines

(sauf nourrissements éventuels)

Méthode 3 : Essaimage artificiel
Une autre façon de faire : Prélever couvain & abeilles sur plusieurs ruches 

Faire un essaim sans recherche de reine
1. Diviser les cadres et abeilles en 2 lots sensiblement égaux, contenant du jeune et du 

vieux couvain, des jeunes et des vieilles abeilles et des provisions
2. Reconnaissance partie orpheline
3. Mettre cette partie orpheline à l’emplacement que la ruche occupait
4. Eloigner la ruche avec reine ou les laisser l’une à côté de l’autre
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Faire un ou plusieurs essaims à partir d’une colonie

Plus de détails sur le site du rucher école de St Ambroise
(grâce à Fred MARTIN, Apiculteur-conférencier)
http://st-ambroise.be/Consultation/essaim.pdf

Ou avec ActuAPi n°33 (CARI)
http://www.cari.be/medias/actuapi/actuapi33.pdf

Essaimage artificiel

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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… il y a besoin de 
cellules royales

Pourquoi ? 
Comment en obtenir 
(facilement) ? 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Pourquoi élever ?

 Pour renouveler les colonies 

Il faudrait produire de 30 à 50% de colonies en plus 
chaque année (prévention des pertes)

 Pour la vigueur des jeunes reines

1 an : 2.000 à 3.000 œufs/jour et 20% d’essaimage…

2 ans : 1.800 œufs/jour et 50% d’essaimage !

 Pour la sélection de vos colonies préférées 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Briser un tabou :
Faut-il sélectionner ?

“Une espèce qui n’évolue pas est vouée à disparaître”
Charles Darwin

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Naturellement, il y a 3 cas dans lesquels les abeilles élèvent des reines.
o Fièvre d'essaimage
o Supersédure

(renouvellement d'une reine déficiente ou âgée)
o Perte de la reine (sauveté)

Il serait donc tentant de "profiter" d'une de ces méthodes
naturelles pour reproduire nos reines…
Hélas, chacune de ces situations présente des inconvénients non
négligeables qui ne nous permettent pas de les utiliser.

Les techniques d’élevage sont là pour y pallier.

Elever des reines

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Elever des reines
La saison est courte… 
• Après une division simple, il faut 7 semaines avant les 1ere naissances 

d’ouvrières :  la dynamique de la colonie est cassée !
o Durée d’un élevage royal : 16 j
o Période de fécondation : ~14j 
o Cycle de l’ouvrière : 21 j

• L’élevage permet de GAGNER DU TEMPS !
o Introduction de cellule g+3 ou g+6 (greffage + 3 jours) => gain en valeur génétique
o Introduction de cellule royale (g+11) => gain de 15 jours
o Introduction d’une jeune reine en ponte => gain de 30 jours + économie d’abeilles

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Introduction de reine en ponte

Introduction de cellule royale (greffage +10 jours) => (gain de 15 jours)

Simple division : il faut 7 semaines avant les 1ere naissances d’ouvrières et 
la dynamique de la colonie est cassée !

(gain de 1 mois & économie d’abeille)
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• les techniques vont de la plus simple 
(division d’une colonie) à des élevages 
beaucoup plus complexes avec greffage 
et mise en couveuse …

Elever des reines

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Mais d’abord une petite pause 
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1. Diviser une ruche voulant essaimer ou récolter les cellules 
 Cela peut sembler bien pratique, mais … cela multiplie les colonies 

essaimeuses ! ou des colonie de qualité médiocre !

2. Avoir recours à l'élevage de reines 
 C’est savoir « provoquer un élevage », à volonté !
 C’est choisir la génétique !
 C’est le bon sens (ce que l'on fait s'appelle « sélection massale »). 

3.   Se procurer des reines chez un éleveur
Pour ma part j'achète très régulièrement des reines d’un éleveur réputé 
(garantie de qualité) à partir desquelles je fait des élevages.

 Abeille « prolifique, douce et nettoyeuse » (test du couvain congelé)
 Intérêt supplémentaire : élever sur ces reines !

Les « filles » obtenues sont un mélange de leur mère et de la génétique de 
votre secteur (les faux-bourdons, qui peuvent provenir de qqs dizaines de 
km à la ronde). 

Comment Élever  ?

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Les règles essentielles à tout élevage sont:

 Choix de la colonie « raceuse »
 Utilisation de larves de moins de 36 heures
 Démarrage des Cellules Royales (CR) dans une colonie 

orpheline (starter)
 Elevage dans une colonie très peuplée (finisseur)

Dans la pratique, starter ET finisseur peuvent être une seule et 
même colonie.

Elever des reines

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Méthode MILLER
(simple, sans picking)

1. Garnir un cadre de cire gaufrée découpée 
en triangles

2. L’introduire au centre du couvain de la 
ruche sélectionnée (=> La reine va pondre 
dans les nouvelles cellules fraîchement 
bâties) 

3. Retirer au bout de 2 ou 3 jours, quand il 
est garnit d’œufs. Le placer dans une ruche 
éleveuse (orpheline),

4. 9 à 10 j. après, on dispose de nombreuses 
cellules royales  prêtes à naître !

5. Récolter délicatement ces cellules  et les 
introduire, protégées, dans vos colonies en 
attente d’un reine.

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Méthode MILLER
(simple, sans picking)

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

En introduisant des cires à bâtir « découpées », 
on simplifie la future collecte des cellules 
royales 
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Après operculation, placer une protection 
sur les cellules royales 

Méthode MILLER
(simple, sans picking)

Méthode utilisant le Picking

• Définition de « picking » : « prélever une larve et la déposer 
dans une cupule de cire ou plus souvent artificielle ».
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L’élevage de reines
-Augmentation du renouvèlement du cheptel
-Sélection génétique

© Eric Tourneret

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole© Eric Tourneret

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Les clés de la réussite

A. Les nourrices toujours les nourrices !!!
B. La miellée (ou le nourrissement)
C. Le soin de l’apiculteur (greffage, empêcher 

l’essaimage …)
D. Le respect du calendrier !!

III) Méthode utilisant le Picking

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Cadre posé sur un support à 30° environ

Ateliers de greffage :
dans la voiture ou dans la cuisine ! 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

© Eric Tourneret



ADA Grand-Est - formation 

24

Le greffage à l’aide d’un « Suisse »

On ne touche JAMAIS une larve avec un picking

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

L’âge idéal des larves 
• Larves de moins de 12h ! « qui viennent de naître »

• Jamais de larves de plus de 36 h !

Larves à peine recourbée (pas encore en forme de fer à cheval !)
c'est tout juste si on la distingue de la gelée dans laquelle elle baigne 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Trop gros !!

Trop gros !!

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

La bonne taille !

L’œuf est éclos depuis peu. 
La larve ressemble plus à un grain de riz qu’à un fer à cheval !

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

© Eric Tourneret
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•Le soin de l’apiculteur : Douceur pdt toutes les manipulations!

Les clés de la réussite

Attention à ne pas renverser par terre vos petites larves 
patiemment mises en cupules !

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

(ici, le soleil est en train de tuer les larves dans les cupules …)
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole



ADA Grand-Est - formation 

27

Les nourrices, toujours les nourrices !!!
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Élevage de reines
« étirement des cellules »

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Besoins de plus d’informations ?

LIVRES :
• Gilles FERT (Rustica Éditions)
• Karl Weiss (Pratique de l'élevage 

en apiculture-questions et réponses)

SITES INTERNET :
http://www.frenchbeefarm.com/galerieelevage.htm
http://daniel.petit.chez-alice.fr/apiculture/ElevageReines.pdf

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Introduction de cellules…
Elles sont FACILEMENT ACCEPTE si un élevage naturel est commencé !

– Introduction tôt le matin
– Placée entre 2 cadres de couvain, au centre du couvain
– Avec un « protége cellule »

– Vérification des naissance : 3 ou 4 jours après la date prévue 
• Attention à ne pas perturber la colonie ! (rejet de la reine)
• Une éclosion tardive n’est jamais bonne !

– Vérification de la ponte : 20 jours après la naissance
• Observer le couvain (homogénéité, surfaces …)
• Marquez la reine ! (on peut entraîner sur les faux bourdons)

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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•Une reine naturelle a pu naître sans que 
l’apiculteur s’en aperçoive !!

Transport des reines à bonne T°C

Étuve réglée à 35°C et 70% HR =>

Pour les cellules après leur operculation 

<= Boite isolée pour le transport des cellules 
sur le rucher (maintient à > 20°C)

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole



ADA Grand-Est - formation 

30

La reine sera fécondée 1 seule fois dans sa vie.
Elle stocke le sperme d’une dizaine de mâles.
Ce stocke sera utilisé pendant 3 à 5 années.
La reine peut pondre jusqu’à 2000 œufs par jour.

© Eric Tourneret

Présentation d’une exploitation 
en apiculture

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Gestion du cheptel de production

200 à 230 colonies 
hivernées

≈ 100 
Essaims

≈ 10 Elevage

≈ 100 
Ruches

≈ 80 Colonies

80 reines hivernées en 
Mini-plus®

80 reines hivernées en 
Mini-plus®

Création d’essaims

Hivernage… Avril Mai Juin Juillet Août Hivernage

200 à 230 
colonies

Transhumances

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Organisation de l’élevage (Sur l’année)

Hivernage…           Avril               Mai               Juin               Juillet               Août             Septembre …

1 er greffage

Peuplement de Mini-Plus

’’Purge’’ des Mini et élimination 
des constructions

1 ères expéditions

Dernier greffage Dernières expéditions

Nourrissage

Regroupement des 
Mini sur 6 cadrons

Pesée et nourrissage 
pour l’hivernage

Hivernage par bloc de 4 
avec une protection tôle

: Traitement varroa

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole



ADA Grand-Est - formation 

32

Photos

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Photos

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Photos

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Rucher de fécondation, 

+ ruches « à mâles »

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Photos

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

 
« TEST DU COUVAIN 

CONGELE »

Comportement de nettoyage = résistance naturelle aux pathogènes
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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« TEST DU COUVAIN 
CONGELE »

Zone nettoyée à 100% en 
24h : 1 bon point !

L’apiculture des « cueilleurs de miel » n’existe plus !

Les apiculteurs doivent être de plus en plus techniques !
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !

Alexis BALLIS

Mail : a.ballis@alsace.chambagri.fr
Tèl. : 03 88 95 64 04

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Présentation générale

 Page apicole de la chambre d’agriculture d’Alsace
www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html

 Flash’ABEILLES

 Conseiller technique
E-mail : a.ballis@alsace.chambagri.fr
Tèl. : 03 88 95 64 04  / 07 89 68 04 38

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Pertes hivernales
•

Les facteurs de risques

Une étude menée en Allemagne sur 1.200 ruches suivies 
pendant 4 ans, a définit les principaux facteurs expliquant les 
pertes de colonies :

1/ le nombre de Varroa par abeille à l’automne, 

2/ l’infection par le virus des ailes déformées (DWV) 
et/ou le virus de la paralysie aiguë (ABPV) à l’automne, 

3/ l’age de la reine

4/ la faiblesse de la colonie à l’automne

Source : Genersch et al. 2010
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Pertes hivernales
• La grappe hivernale : sa capacité à produire (et à maintenir) 

de la chaleur dépend du volume de la grappe.
 Peu d’abeilles = pertes thermiques élevées
 Beaucoup d’abeilles = métabolisme global augmenté

Dadant 6 cadres peuplés sur les deux faces  

Langstroth 8 cadres peuplés sur les deux faces  

Zander 9 cadres peuplés sur les deux faces  

• Soit, en « cadres d'abeilles » :

Plus la grappe est populeuse, moins elle consomme !

=Un essaim de 1,7 kg consomme moins à 2°C qu’à 15°C.

(au-delà, le gain n’est plus sensible).

Source :Southwick E., 1985

Des abeilles apparemment saines

Rappels sur Varroa
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Il épuise corps gras et protéines !

Conséquence 1 : … les abeille d’hiver n’ont pas les corps
gras indispensables à l’hivernage.

Conséquence 2 : … les nourrices deviennent butineuses 
« avant l’heure ».

Conséquence 3 : … la reine diminue sa ponte…

D’où :
- un excès de butineuses
- un déficit en abeilles d’hiver
- mort de la colonie avec beaucoup de réserves !

•Rappels sur Varroa

Varroa entraîne la mort de la colonie avec : 
un petite grappe d’abeilles
de fortes réserves (miel et pollen)


