La chasse aux essaims sauvages
1. Les principes de base pour cueillir un essaim
La cueillette d’un essaim sauvage est un exercice très ludique car on ne sait jamais à l’avance à
quoi on s’attend. On a souvent besoin de faire appel au système D pour trouver une solution.
C’est pour cette raison qu’il faut bien s’équiper en accessoires divers avant de partir à la chasse.
Trois règles d’or pour que tout se passe bien, aussi bien pour vous que pour le riverain qui vous a
appelé :
- Les abeilles ne font que monter. D’une manière générale il faut positionner le cueille essaim
en contact de l’essaim mais au-dessus de celui-ci (attachez bien le cueille essaim aux
branches). Si vous voulez les faire descendre de leur perchoir pour rentrer dans votre
ruchette, il faut d’abord les faire tomber plus bas que la ruchette.
- Ce sont les abeilles qui choisissent leur maison, pas vous. C’est pour cela que le cueille
essaim ou la ruche réceptrice doit comporter des éléments qui les attirent (cire, miel,
couvain,…).
- Une fois que les abeilles sont rentrées dans le logis que vous leur avait proposé, il faut
attendre la tombée de la nuit (dont l’heure varie en fonction du mois) avant d’embarquer tout
le monde chez vous. Combien de fois le débutant a été rappelé par le riverain, car trop
pressé (surtout que la nuit tombe après 22h en juin) il a déjà emmené le gros de l’essaim
alors que les butineuses n’étaient pas encore de retour. 15 mn plus tard, un autre petit
essaim de butineuses se formait au même endroit.
Enfin, soyez affable avec la personne qui vous a demandé secours. En tant qu’apiculteur bénévole,
on est un peu les pompiers apicoles ; au-delà de récupérer un essaim, on est aussi là pour porter
secours à des personnes effrayées par l’insecte. Profitez-en pour les rassurer et vanter les valeurs
de l’abeille.

2. Matériel conseillé
 Un cueille essaim
Comme cueille essaim vous pouvez prendre une ruche panier,

,
Ou une boite en carton bien étanche.
L’inconvénient de ces cueilles essaims simples c’est qu’il faut les refermer avec un voile bien
respirant (genre moustiquaire résistant) les enveloppant complètement pour que les abeilles ne
s’échappent pas.
Il faut bien attacher le voile au-dessus du panier sinon il y a risque de fuite pendant le transport.
1

Le mieux, c’est de fabriquer soi-même un cueille essaim en planche de contre-plaqué.

En bas du cône fixer des glissières qui vous permettront de faire coulisser une porte grillagée (pour
laisser passer l’air) qu’on peut verrouiller avec une simple vis à crochet. N’oubliez pas d’asperger
l’intérieur avec un peu de cire fondue pour attirer les abeilles. Une fois un premier essaim installé il
va bâtir des rayons, ce qui laissera assez de phéromone pour en attirer les prochains.
 Un drap blanc
Ce drap, d’une dimension d’environ 1,50x2m, aura plusieurs rôles possibles.
Si l’essaim est perché sur une branche trop grosse où il n’est pas possible de mettre le cueille
essaim par-dessus, il faudra le secouer pour le faire tomber dans une ruchette. Le drap permet de
bien circonscrire l’essaim et bien vérifier que tout le monde (et surtout la reine) est sur le drap et va
bien rentrer dans la ruchette. Une 2ème solution est de mettre le cueille essaim devant l’essaim
tombé sur le drap, avec une cale en bois pour laisser entrer les abeilles.
Deuxième fonction, lorsque vous secouerez l’essaim devant votre ruche pour le faire rentrer.
 Une pelote de ficelle solide
La ficelle peut toujours servir à attacher le cueille essaim sur l’arbre ou une fenêtre.
 Un grand couteau
Ç’est trivial pour un Mac Gyver. Ça sert à tout.
 Un sécateur
Très pratique pour tailler ou couper des branches pour laisser passer le cueille essaim.
 L’enfumoir et la lampe à souder pour l’allumer
Outil indispensable de l’apiculteur. On l’utilisera avec parcimonie, car il a tendance à disperser
l’essaim.
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 Un vaporisateur à eau
C’est cet outil qu’on utilisera de préférence à l’enfumoir, pour faire monter les abeilles plus vite, ou
pour rassembler l’essaim. Les abeilles auront l’impression qu’il pleut, elles auront tendance à
s’agglutiner que de s’envoler.
 Une sangle
Indispensable si vous mettez l’essaim dans une ruchette pour la transporter en sécurité et éviter que
le toit ne tombe pendant le transport en voiture.
 Une ruchette
Logis de secours si vous n’arrivez pas à placer le cueille essaim. Ayez dans la ruchette au moins un
cadre de miel, un cadre bâti et un cadre gaufré. Mais laissez les autres vides dans le cas où il
faudra y installer des rayons de couvains.
 Une bombe de produit odorant
Il faut un produit avec une odeur très forte pour imprégner l’endroit où s’est posé la reine, dans le
but de masquer la phéromone de la reine et empêcher les abeilles de revenir à cet endroit une fois
la reine rentrée dans le cueille essaim.
 Du fil de fer (du type pour filer les cadres)
Ce fil de fer servira dans le cas où on tombe sur un essaim déjà installé depuis 15 jours, et qui aura
bâti plusieurs rayons, avec parfois du miel et du couvain. Il faudra alors découper à leur base les
rayons, les mettre à l’intérieur d’un cadre vide, et les entourer avec du fil de fer pour les tenir
dedans. Attention à bien les mettre dans le même sens que leur position d’origine, la base de la
découpe devant être contre la barrette supérieure du cadre.


Une pince à couper du fil de fer, et une pince plate

 Votre tenue complète d’apiculteur (vareuse, gants, botte,…)
Même si un essaim sauvage n’est pas agressif, il faut quand même prendre des précautions ;
surtout s’il faut aller le tripatouiller avec la main pour découper les rayons.
 Une grosse seringue avec un tuyau de 40 cm et du produit répulsif
Cet accessoire sera peu utilisé. Il servira dans le cas où l’essaim serait logé dans un tronc d’arbre
ou dans un endroit inaccessible. La seringue servira à injecter le produit répulsif (du type huile
essentiel d’amande amer,…) pour faire sortir tout l’essaim, y compris la reine.

3. Le procédé
Lorsque vous êtes appelé pour aller chercher un essaim, vous aurez le n° de téléphone et l’adresse
de la personne qui a appelé le Civam. Il faut intervenir dans les meilleurs délais (30 mn maxi), car
l’essaim peut repartir de là où il s’est posé. C’est pour cela qu’il faut toujours avoir le matériel prêt
dans son coffre et un GPS fiable.
Avant de partir, prenez la peine d’appeler le riverain pour lui dire à quelle heure vous allez arriver,
mais surtout pour avoir le maximum de renseignements ; à quelle hauteur se trouve l’essaim, dans
un arbre, dans une cheminée, y a-t-il beaucoup d’abeille, de quelle couleur, depuis combien de
temps est-il installé, … ?
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Parfois il n’est même pas nécessaire de se déplacer. Ça peut être c’est un nid de guêpe, des
abeilles solitaires dans un talus, des bourdons dans un faîtage,…L’essence coûte cher…
Si cela ressemble à un vrai essaim d’abeille, selon les informations données, vous pouvez adapter
le matériel à apporter.
Une fois sur place jaugez bien la situation avant d’accepter d’enlever l’essaim.
Si vous jugez que c’est trop difficile, et que ça peut représenter un danger pour le riverain de laisser
l’essaim à sa place, en tant qu’apiculteur inscrit, vous pouvez donner l’autorisation aux pompiers de
détruire l’essaim. Si vous pouvez demander de l’aide à un collègue plus expérimenté, tant mieux.
D’une manière générale, il est toujours possible de fixer le cueille essaim par-dessus l’essaim
sauvage. Privilégiez cette solution que la solution de couper la branche sur laquelle il s’est posé
pour secouer dans une ruche. Souvenez-vous que ce sont les abeilles qui choisissent leur habitat.
Si vous avez été obligé de secouer la branche pour faire tomber l’essaim par terre, n’oubliez pas
d’asperger la branche avec du produit répulsif pour enlever toute odeur de la reine et empêcher les
ouvrières d’y revenir.
Au début l’essaim va mettre beaucoup de temps pour monter dans le cueille essaim. Il faut être très
patient, cela peut durer des heures. Vous pouvez presser ce petit monde en aspergeant de temps
en temps le bas de l’essaim avec de l’eau.
Dès que la reine sera rentrée dans le cueille essaim, tout le monde va monter à toute vitesse. Une
fois que vous avez constaté ce phénomène vous pouvez retourner chez vous en demandant au
riverain de bien surveiller le cueille essaim pour éviter qu’un autre apiculteur peu recommandable de
piquer le fruit de votre travail (ça arrive plus souvent qu’on ne le croit).
Vous reviendrez à la tombée de la nuit pour fermer le cueille essaim et embarquer tout le monde et
le matériel restant. Il restera une ou deux abeilles dehors mais c’est moins grave qu’une grappe de
butineuses si vous avez enlevé trop tôt.

4. L’enruchage
Une fois l’essaim récupéré, il faudra le faire reposer à l’abri de la lumière dans votre garage. Mettez
le cueille essaim en hauteur pour faciliter la respiration, ou bien calé sur des gros rondins pour bien
faire circuler l’air. Il est arrivé qu’on retrouve un essaim mort d’asphyxie le lendemain matin parce
qu’on a mis une cale pas assez épaisse.
Dès qu’il fera jour et assez chaud, vous pourrez enrucher. Prenez un corps de ruche, ou une
ruchette si l’essaim est trop petit, équipez le de 2 cadres de miel en rives, un cadre de couvains
ouverts si possible dans le but d’attirer les nourrisseuses, complétés de cadre bâtis et gaufrés
(environ 3).
La disposition pour l’enruchage est bien illustrée sur la photo ci-dessous :
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Vous aurez besoin d’une planche de 1mx0,50m pour constituer une rampe d’accès à la ruche. Le
drap doit bien envelopper la planche, ainsi que les parties latérales de la ruche pour éviter que la
reine n’aille se loger en dessous de la ruche.
Prenez votre cueille essaim rempli d’abeilles, ouvrez la trappe, puis secouer d’un coup sec pour
faire tomber tout le monde sur le drap. Après il faut attendre que les abeilles montent la rampe pour
rentrer dans la ruche. Observez pour essayer de trouver la reine. Attention elle peut s’envoler et
revenir vers la ruche, donc attention où vous mettez les pieds. On peut aussi asperger de temps en
temps pour les presser un peu.
Dès que la reine sera rentrée, les autres abeilles vont se précipiter dans la ruche.
Mettez la ruche à sa position définitive, laisser les ouvrières reconnaitre les lieux, puis nourrissez au
sirop car l’essaim a perdu beaucoup d’énergie et de provisions pendant son voyage.
Dans la première semaine vous constaterez que l’essaim a nettement diminué.
Mais il reprendra de la vigueur avec le beau temps qui arrive.
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