
MATERIEL POUR LA CAPTURE d’UN ESSAIM 

1) S’informer sur la nature de l’essaim 

Coordonnées : NOM, adresse, n° de téléphone 

• S’informer de la grosseur de l'essaim (orange, pamplemousse, ballon de rugby) 

• S’informer de la configuration du lieu et du support où il s'est fixé : à hauteur d'homme, sur une branche haute, dans une cheminée 

(là, on n'y va pas). Demander si les habitants possèdent un escabeau, une échelle (mais ne prendre aucun risque. Un essaim ne vaut 

jamais un bras cassé, voire pire). 

• S’informer de la date et heure d’arrivée de l’essaim 

• Demander des photos si possible avant de se déplacer (photo d’ensemble et photo de l’essaim) 

2) Prévenir une équipe d’intervention (2 personnes). 

 

3) MATERIEL INDISPENSABLE ça va sans dire :  

Tenue complète pour chaque apiculteur 

- vareuse  

- gants (contrairement à ce qu'on dit parfois dans les livres, les abeilles en essaim piquent !) 

(apporter 3 voiles en rab pour les habitants) 

 

Ruchette complète 

- Une ruchette avec 2 cadres bâtis, 2 cadres cirés et 2 partitions (en option prendre un 3ème cadre bâti pour remplacer une partition)  

- Un nourrisseur.  

- La grille du trou d'envol (pour obturer la ruchette lors de son déplacement, regarder si les fixations sont bien sur la ruchette. 

- Des bandes collantes ou une sangle pour fixer le nourrisseur à la ruchette durant le transport 

- Un voile anti-insectes pour entourer la ruchette lors du transport 

 

Matériel complémentaire 

- l'enfumoir et son combustible (journal, pommes de pin, foin, granulés) et un briquet, 

- la balayette 

- le lève-cadre 

- un drap blanc pour poser sous la ruchette 

- un couvercle de ruchette en sup ou un autre support pour surélever la ruchette et faciliter la respiration par la grille d'en dessous. 

- une planchette ou une partition (pour faciliter l’accès des abeilles à la ruchette) 

- un vaporisateur rempli d'eau (pour maintenir l’essaim groupé). 

- des cordes, de la ficelle,  

- un couteau,  

- un tournevis fin pour serrer la grille d'entrée,  

- un sécateur, un coupe-branches puissant, une scie égoïne, si possible un sécateur fixé sur un manche 

- un seau avec un couvercle pour éventuellement transvaser l'essaim dans la ruchette ou, si l'essaim est trop gros, pour l'emmener 

directement dans une ruche de notre rucher. 

 

Penser aussi à 

- un appareil photo 

- du papier et un stylo  

- un pot de miel pour récompenser les habitants 

 

et  un plein d'énergie et de concentration (ne rien oublier !). 

 

Une fois l’essaim capturé, nourrir (très peu) d’eau sucrée 50/50. Si possible, laisser la ruchette sur place jusqu’à la nuit pour récupérer toutes 

les éclaireuses puis fermer la ruchette pour la déplacer (bien solidariser le nourrisseur avec le corps de la ruchette et bien caler le tout dans la 

voiture). 

Les abeilles qui essaiment initialisent leur GPS, elles ne retourneront pas à la ruche mère. Cependant, il est possible de les confiner au frais 

pour les inciter à rester … Au matin après la deuxième nuit, la mettre à son endroit définitif et ouvrir la porte. (exemple : capture le lundi. Mise 

au repos le soir même et la nuit suivante. Ouverture de la ruchette le mercredi matin.) 
 


