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ATELIER D'APICULTURE. 

Information N° 02 
 
 
 
 

Vésenaz, le 15 avril 2016 
 

Chères clientes et chers clients, 
 
Bonne nouvelle, l'installation du rucher a pu être réalisée ces derniers jours… 
 
Donc comme promis voici en photo un petit aperçu des travaux: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tout d'abord, préparation du futur emplacement  du 

rucher.                                                                

Après un bon débroussaillage de la surface, les 

supports de ruche sont posés sur des pavés afin de 

stabiliser l'ensemble. 

Le grand jour est arrivé, tôt le matin nous 

récupérons les essaims chez Pascal, l'apiculteur 

genevois.                         

Les entrées des ruches ont été fermées  la veille au 

soir afin que les abeilles ne puissent sortir.                 

Les ruches sont sanglées car bonjour les dégâts si 

l'une d'entre elles venaient à s'ouvrir durant le 

transport.                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois arrivé sur notre rucher, les ruches sont 
posées sur leur support et les entrées ouvertes 
afin que les abeilles puissent se calmées (car le 
transport les stresse considérablement). 
 

Après avoir laissé tranquille nos colonies durant 
quelques heures, nous profitons d'un après-midi 
ensoleillé afin de contrôler la qualité des essaims 
fournis par Pascal. 
Nous effectuons par la même occasion le transfert 
dans nos ruches. 
Concernant l'ouverture des ruches, celle-ci doit 
toujours se faire par un temps ensoleillé, une 
température supérieure à 15°c et une absence de 
vent, ceci afin d'éviter un refroidissement trop 
important de la colonie.                                            
 

 

 

Pour le transfert des cadres, la nouvelle ruche est 

disposée à l'arrière de la ruche à transférer.                 

Ensuite les cadres sont sortis un à un et disposés 

dans le nouveau corps de ruche. Ceci fait, la 

nouvelle ruche remplace l'ancienne sur le support, 

et l'ancienne est placée par terre le temps que les 

abeilles retardataires rejoignent leur nouvelle 

demeure. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette visite, nous avons contrôlé la 

présence de la reine ainsi que de sa ponte 

mais nous nous sommes également assurés 

de la présence d'une quantité de miel 

suffisante pour l'alimentation de la colonie.         

 

Sur cette photo, on peut voir les abeilles 

postées sur la planche d’envol de la 

nouvelle ruche, elles font battre leurs ailes 

à tout rompre. On appelle cette action « 

battre le rappel ». Par la ventilation, elles 

diffusent leurs phéromones pour attirer 

leurs sœurs à l’intérieur de la ruche. 



 

 

 

 

 

Voilà le travail…Le rucher est installé, laissons maintenant les abeilles découvrir leur nouvel 

environnement. 

Prochainement nous allons organiser des visites du rucher (normalement courant mai), 

plusieurs dates vous serons proposé. 

En espérant vous voir prochainement, nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 

 


