4.7.1. Réunir des colonies
But :
Toutes les colonies d’un rucher, que ce soit des colonies de production ou des jeunes
colonies, doivent être fortes et dynamiques. Cela réduit considérablement le risque de
maladies et offre non seulement de meilleures perspectives de rendement mais aussi
moins d’investissement en temps et en argent.
C’est pourquoi, de petites colonies saines devraient être conservées en les réunissant
au printemps ou en automne avec une colonie plus forte (différence entre colonie
faible et petite colonie ayant de l’avenir, voir aide-mémoire 4.7.). Ce regroupement
permet aussi d’accroître la propension à la miellée au printemps et de changer de
reine en toute sécurité au sein des colonies. En fin d’automne, quand les abeilles se
sont déjà réunies en grappe, une colonie devrait compter au moins cinq cadres bien
remplis. Si ce n’est pas le cas, il faut réunir les colonies. Une colonie forte a de bien
meilleures chances de passer l’hiver.

Matériel nécessaire :
L’opération ne nécessite pas de matériel particulier. L’important est que les deux
colonies soient saines et qu’au moins une d’entre elles ait une jeune reine dynamique.

Procédure :
Pour les jeunes colonies aussi, une évaluation préalable et une sélection doivent être
faites (voir aide-mémoire 4.7. Evaluation et sélection de colonies). Les jeunes colonies
ne remplissent pas toutes les exigences d’une future colonie productive. Même un
apiculteur avisé doit éliminer ou réunir jusqu’à 1/3 des jeunes colonies étant donné
qu’elles ne possèdent pas les propriétés souhaitées.
Lors de la réunification des colonies, certains types de ruches peuvent être
directement superposés. Si aucune reine n’est ôtée, c’est généralement la plus
dynamique qui survit. Nous recommandons toutefois d’ôter la «reine indésirable».
•
•

Loger une des colonies (en ruche suisse la plus forte) à l’emplacement
souhaité dans une ruche propre.
Y ajouter la deuxième colonie.
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Indications / conseils :
•
•

•

faible + faible = faible, au mieux moyennement faible ; une petite colonie
dynamique doit toujours être associée à une colonie plus forte.
afin d’éviter une agitation inutile, les 2 nids à couvain ne doivent pas être
mélangés. Ils doivent simplement être suspendus l’un à côté ou au-dessus de
l’autre de manière à ce qu’ils finissent par former une seule et même unité.
si vous ne réussissez pas à trouver la reine à éliminer, les aide-mémoire 4.5.1.
et 4.5.2. vous fourniront de l’aide.

Moment opportun :
Le meilleur moment pour réunir des colonies d’abeilles se situe entre la mi-septembre
et la fin octobre. L’apiculteur peut alors bien se rendre compte si la taille de la colonie
est suffisante pour passer l’hiver (au moins 5 rayons occupés). Un regroupement tardif
en automne ou au début du printemps présente l’avantage que les abeilles
s’acceptent mutuellement sans avoir à prendre des mesures particulières. Si les
colonies sont réunies durant l’été, il est conseillé de placer une couche de papier
journal légèrement humide entre les colonies pour que les abeilles se fraient
lentement un chemin à travers en la « grignotant ».
Réunification de ruches Dadant ou suisses :

+

=

Réunification de ruches avec plusieurs corps :

+
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