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Introduire une Reine Fécondée
•

Cas n° 1 : introduction dans un essaim
– Créer son essaim artificiel
• 2 cadres de couvain + 1 cadre de réserves
• Et beaucoup de jeunes abeilles
• Fermer la ruchette
– Retirer la languette plastique de la cagette protégeant le bloc candi.

– Introduire la cagette à l’horizontal de préférence en conservant les
accompagnatrices dans la cagette

– Donner un verre de sirop (50/50) à la colonie pour occuper les abeilles
– Placer la ruchette dans un endroit frais et sombre (comme une cave)
durant 2 jours
– Déplacer cet essaim et l’ouvrir à plus de 3km de la ruche pourvoyeuse en
couvain et abeilles
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– La reine sera libérée dans les 48h
– Vérifier rapidement la libération et la présence de la reine dans la colonie
5 à 6 jours après son introduction (si elle n’est pas libérée, vous pouvez
ouvrir et libérer la reine directement) et détruire les éventuelles cellules
royales naturelles s’il y a.
•

Cas n°2 : Remplacement d'une reine dans une colonie en ruche
– Eliminer la reine à remplacer
– Introduire la cagette à l’horizontal de préférence en ayant pris soin de
retirer les accompagnatrices de la cagette sans retirer la languette
plastique d’obturation du candi.

– 2 à 3 jours après, vérifier l’attitude de la colonie et détruire les cellules
royales naturelles s’il y en a, retirer la languette plastique de la cagette
protégeant le bloc candi.

– Donner un verre de sirop (50/50) à la colonie pour occuper les abeilles
– La reine sera libérée dans les 48h
– Vérifier rapidement la libération et la présence de la reine dans la colonie
5 à 6 jours après (si elle n’est pas libérée, vous pouvez ouvrir et libérer la
reine directement)
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