
GDSA72 Les divisions

Jeudi 14 Septembre

Introduction et bienvenue aux débutants

Les essaims artificiels :

- Méthode avec recherche de reine

- Méthode sans recherche de reine :

- Division en éventail de P. J. Prost,

- Méthode du russe Taranov,

- Méthode douce avec utilisation de grille à reine



Ouvrages recommandés

 Le Rucher de rapport : Les
produits de la ruche, traité
pratique d'apiculture moderne
Broché – 1984

 de Alin Caillas (Auteur) 

 Alin Caillas, Le rucher de 
rapport et les produits de la 
ruche

 25,00 EUR sur Ebay

 +6,00 EUR de frais de livraison 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Alin+Caillas&search-alias=books-fr&field-author=Alin+Caillas&sort=relevancerank
http://www.ebay.fr/itm/Alin-Caillas-Le-rucher-de-rapport-et-les-produits-de-la-ruche-/323740972726?hash=item4b607736b6


Ouvrages recommandés

 La conduite du rucher Relié –

1972 

 de BERTRAND E. (Auteur)

 15, 00 € +2,99 € de frais de 

livraison sur Amazon.fr

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=BERTRAND+E.&search-alias=books-fr&field-author=BERTRAND+E.&sort=relevancerank


Le frelon où en est t’il ?

Photo du 12 avril 2019



Mécanisme à l’intérieur de la colonie
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Haute

Haute 
devient 

butineuse

Nourrices consommant 
le pollen et produisant 
la gelée royale, élevage 

de mâles

Basse 

hormone juvénile

Basse
reste nourrice

Nourrices 
pouvant devenir 

rapidement 
butineuses

Butineuses quémandant la 
gelée royale et distribuant 

l’Ethyl Oléate aux nourrices

Récolte de pollen abondante

Abeilles d’hiver 
la vitellogéline, 
Vg est stockée

Ethyl Oléate
Empèche les nourrices 
de devenir butineuses

Récolte de pollen 
et élevage 

stoppés

Vitellogéline

Absence de récolte 
de pollen

Georges Prigent nov. 2013

Vitellogéline et Hormone Juvéniles 
interactions



Vérifier la 

présence de 

mâles











Pseudo reine

La société Contech (Canada) commercialise :

- L’attractif essaim Swarm catch,

- La phéromone du couvain, SuperBoost

- La phéromone de la reine, PseudoQueen



 Sélection d’une colonie, productive, 

peu essaimeuse et douce.

 Retrait des hausses et prélèvement 

pour prélèvement des cadres

Division avec recherche de reine



Division avec recherche de reine

Retrait de la grille à reine, pour prélever 

les cadres de couvain fermé et abeilles



Division avec recherche de reine



Division avec recherche de reine

Encagement de la reine



Division avec recherche de reine

Reine à l’abri, on peut 

commencer le prélèvement 

d’abeilles

Lundi 19 

juin



Partition

Miel Pollen

Association apicole départementale « La Goutte d’Or »régie par la loi 1901, siège en Mairie  2 place Charles de Gaulle 95 155 TAVERNY cedex 

Préparation de la colonie éleveuse

Division avec recherche de reine



Association apicole départementale « La Goutte d’Or »régie par la loi 1901, siège en Mairie  2 place Charles de Gaulle 95 155 TAVERNY cedex 

Recherche de couvain fermé

Division avec recherche de reine



Recherche couvain fermé

Division avec recherche de reine



Division avec recherche de reine

Secouage du cadre pour prélever 

des abeilles



1 cadre avec de jeunes larves et des oeufs

Division avec recherche de reine



Association apicole départementale « La Goutte d’Or »régie par la loi 1901, siège en Mairie  2 place Charles de Gaulle 95 155 TAVERNY cedex 

Le dernier cadre placé au centre

comporte de la ponte fraiche et de

nombreuses larves. Les larves de moins

de 24 heures seront sélectionnées par

les nourrices pour un élevage de reines

Division avec recherche de reine

Pour élever leur reine 

les abeilles choisissent 

une larve de 1 jour

Non

Non



Fermeture de la colonie

Division avec recherche de reine

Il faut réduire l’entrée 

au passage de 2 à 3 

abeilles la 1ière semaine. 



Association apicole départementale « La Goutte d’Or »régie par la loi 1901, siège en Mairie  2 place Charles de Gaulle 95 155 TAVERNY cedex 

Œuf

Œuf

Œuf

J Larve 1 jour

J+1 Larve 2 jours

J+2 Larve 3 jours

J+3 Larve 4 jours

J+4

Larve 5 jours et 

operculation

J+5 Larve filant le cocon

J+6 Nymphe période fragile

J+7 Nymphe période fragile

J+8 Nymphe période fragile

J+9 Nymphe période fragile

J+10 Nymphe période fragile

J+11 Reine formée

J+12 Reine grignotteuse

Reines grignotteuses12 

jours plus tard



Division en éventail
Méthode décrite par Pierre Jean Prost

 Etape 1 : 

 Choisissez une colonie forte, au moins sur 8 cadres de couvain.

 Si par hasard vous rencontrez la reine, vous pouvez l’isoler, ou bien 

simplement la laisser sur un cadre de couvain pour poursuivre la 

manipulation.

 Si elle est vieille ou ne donne pas satisfaction, c’est l’occasion de l’éliminer.



Division en éventail

 Etape 2 : 

 Placez 3 à 4 ruchettes devant la 

ruche à diviser, en fonction de la 

force de la colonie mère.

 Disposées en « éventail », les 

entrées restent proches les unes 

des autres : cela permet par la 

suite une bonne répartition des 

abeilles.



Division en éventail

 Etape 3

 Mettez dans chaque ruchette deux cadres de couvain, idéalement de tous 

les stades.

 Les abeilles vont élever des cellules royales à partir des œufs et des jeunes 

larves. Si vous avez orpheliné cette colonie quelques jours plus tôt, 

répartissez les cadres de couvain avec leurs ébauches de cellules royales.

 N’oubliez pas d’équilibrer les réserves de miel et pollen parmi les ruchettes.



Division en éventail

 Etape 4

 Retirez le corps de ruche d’origine, afin que les 

abeilles se relogent bien dans les ruchettes.

 Si vous avez choisi de ne pas isoler la reine, 

l’attraction phéromonale de celle-ci va 

inévitablement regrouper plus d’ouvrières 

dans la ruchette où elle se trouve.

 Après quelques jours, vous pourrez y prélever 

des abeilles en secouant l’un des cadres dans 
une autre ruchette.



Division en éventail

 Etape 5

 Réaliser toutes ces manipulations présente un risque de pillage.

 Cela peut entraîner la destruction d’une petite population orpheline, 

comme le sont ces nouvelles colonies.

 N’oubliez donc surtout pas de réduire les entrées des ruchettes.

 Et, hors période de miellée, distribuez un peu de sirop.



Division en éventail

 Etape 6

 Trois jours après la réalisation de « l’éventail », écartez progressivement les 

ruchettes les unes des autres.

 Les butineuses s’adapteront et vous faciliterez le repérage de chaque jeune 

reine au retour du vol de fécondation.

 Trois semaines après l’opération, contrôlez la ponte, équilibrez les 
populations si besoin, marquez les reines si vous le souhaitez.



Méthode Taranov

Ruche prête pour la 

division Taranov



Méthode Taranov



Méthode Taranov

On secoue tous  les cadres un à un devant la 

ruche, un drap recouvre partiellement la 

planche placée devant l’entrée de la ruche 



Méthode Taranov

Les abeilles montent et certaines rentrent 

dans la ruche, alors que d’autres restent 

sur la planche.



Méthode Taranov



Méthode Taranov

 Diviser en prélevant dans la ruche mère cadres miel, pollen et couvain. 

Certains cadres ont des cellules royales, les placer dans une nouvelle ruche 

 Prendre la planche avec le paquet d’abeille et secouer au dessus de la 

nouvelle ruche

 La division est faite comme s’il s’agissait de la cueillette d’un essaim.



Division sans recherche de reine



Division sans recherche de reine

 Etape 1

 Choisissez une colonie bien développée, ayant au moins 7 à 8 cadres de 

couvain. Bien sûr, elle doit être indemne de maladies et de parasites.

 L’idéal est de pratiquer la division au début de la période d’essaimage 

naturel ou lors d’une miellée de printemps comme le colza. 

 Mais cette manipulation reste possible tant qu’il y a des mâles pour assurer 
la fécondation de la future reine vierge.

 Dans le cas d’une division tardive, prenez soin de nourrir régulièrement le 

nouvel essaim avec du sirop dilué à 50 %.



Division sans recherche de reine

 Etape 2

 Le matériel nécessaire pour effectuer cette division se limite juste à une 

grille à reine, un corps de ruche et des cadres de remplacement.

 En pleine période de miellée printanière, vous pouvez très bien prévoir des 

cadres de cire gaufrée.

 Pour une division tardive, préférez des cadres bâtis.

 La grille à reine nous permet de laisser la reine dans le corps de ruche.

 Une ruchette 5 cadres recevra ce nouvel essaim.



Division sans recherche de reine

 Etape 3

 Intercalez la grille à reine entre le corps et la ruchette. Remontez 2 à 3 
cadres de couvain de tous les âges dans le corps supérieur après avoir 
secoué toutes les abeilles dans la partie du bas.

 Le couvain operculé et naissant donnera des nourrices dans les jours 
suivants. Le couvain ouvert permettra aux abeilles d’élever des cellules 
royales naturelles.

 Mais dans un premier temps, ce couvain ouvert attirera les abeilles dans la 
partie supérieure. 

 N’oubliez pas de remonter un ou deux cadres de réserves miel-pollen. 
Complétez la partie du bas par les cadres de cire gaufrée ou bâtis suivant 
la saison.



Division sans recherche de reine

 Etape 4

 24 heures après cette manipulation, une partie des abeilles est montée 

recouvrant le couvain.

 Vous disposez ainsi d’une population orpheline sans avoir à rechercher la 

reine.

 Reste plus qu’à transvaser le tout dans une ruchette 5 cadres.

 Cette méthode, tout en douceur, évite de déclencher l’agressivité des 

abeilles ou le pillage.

 Seul inconvénient pour les ruchers éloignés : cette manipulation est étalée 

sur deux jours.



Division sans recherche de reine

 Etape 5

 N’oubliez pas de nourrir au sirop pour stimuler la ruche mère ainsi que le 

nouvel essaim.

 Ce sirop de miel ou de sucre est concentré à 50 %. Il est préférable de le 

distribuer à petites doses répétées tous les 2 jours.

 Il favorisera les rentrées de pollen et fera passer le stress des manipulations.

 Attention de ne pas en renverser à l’extérieur du nourrisseur, ce qui 

provoquera un début de pillage. 

 Si vous en avez la possibilité, nourrissez à la tombée de la nuit.



Division sans recherche de reine

 Etape 6

 Les 2 cadres de couvain sont essentiellement operculé dans la ruchette afin 

d’éviter un refroidissement de couvain par manque d’abeilles.

 Réduisez bien l’entrée de la ruchette pour ne laisser qu’un seul passage 

d’abeilles et en éviter le pillage. En effet, une grande partie de la 

population va regagner sa ruche d’origine et cette petite colonie est 

vulnérable les premiers jours.

 A partir de là, vous pouvez laisser faire la nature ou bien introduire une 
cellule royale ou une reine dès le lendemain.



Quel que soit la méthode !

Œuf

Œuf

Œuf

J Larve 1 jour

J+1 Larve 2 jours

J+2 Larve 3 jours

J+3 Larve 4 jours

J+4

Larve 5 jours et 

operculation

J+5 Larve filant le cocon

J+6 Nymphe période fragile

J+7 Nymphe période fragile

J+8 Nymphe période fragile

J+9 Nymphe période fragile

J+10 Nymphe période fragile

J+11 Reine formée

J+12 Reine grignotteuse

Ayez toujours le calendrier en tête


