
Liste du matériel nécessaire. (Passage d’une ruchette 6 cadres à une ruche 10 cadres)
 En plus du matériel habituel, (Lève cadre, enfumoir)
 Un vaporisateur d’eau, 
 Deux partitions,
 Deux cadres à bâtir (un utilisé, le jour de l’enruchement - l’autre en réserve après la ) et prévoir deux autres qui seront mis 

ultérieurement,
 Un cadre bâti. (Si vous avez des cadres bâtis pas trop vieux, ces cadres vont accélérer la mise route de la ruche) 
 Un nourrisseur avec un peu de sirop

Placer la ruchette devant la ruche
La ruche est à son emplacement définitif

 Ouvrer la ruche, vider la ruche
 Mettre une partition en rive gauche

La manipulation doit faites rapidement mais pas dans la précipitation...

 Ouvrir la ruchette et arroser copieusement le dessus de la ruche
 Sortir le premier cadre de la ruchette (nourriture) et vaporiser les deux faces
 Placer le cadre de cire à bâtir dans la ruche
 Sortir le deuxième cadre de la ruchette, vaporiser les deux faces, regarder si vous voyez la reine et 

placez les cadres les uns derrière les autres en respectant l’ordre de la ruchette
 Reproduire le geste, sur tous les cadres.
 Mettre la partition, et un cadre à bâtir en réserve et pour combler l’emplacement libre

 Pour les abeilles qui restent dans la ruchette, vaporisez copieusement, les parois, retournez  la ruchette 
et tapez fortement au sol ou sur le dessus de la ruche, pour faire tomber les abeilles.  
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Comment transvaser une 
ruchette en ruche

Partition

Cadre de couvain

Cadre bâti vide

Cadre à bâtir

Cadre miel/pollen

Recommandations importantes

Grille à reine Fi
ch

e
 1

 -
 v

1
.0

 NE JAMAIS LAISSER UNE RUCHETTE FERMEE EN PLEIN SOLEIL
Une ruchette est très sensible à la chaleur, vous risquez la perte par étouffement de la colonie suite à une montée en 
température. La ruchette doit être installée temporairement dans un endroit frais ou à l ’ombre.

 NE JAMAIS OUVRIR UNE RUCHETTE SI ELLE N’EST PAS SUR SON FUTUR EMPLACEMENT
A l’ouverture de la ruchette, les butineuses vont mémoriser l’emplacement et revenir à cet emplacement vide... 

 LORS DU TRANSFERT RESPECTER L’ORDRE DES CADRES DE LA RUCHETTE

 SI POSSIBLE FAIRE LA MANIPULATION PLUTÔT EN SOIREE

Si vous avez des cadres bâtis vides 

 Lors du transfert après avoir transféré le troisième cadre de couvain, mettez un cadre bâti. 
 La reine aura ainsi un cadre prêt à pondre.

Pour terminer
 Fermer la ruche
 Placer un nourrisseur avec un peu de sirop
 Réduire l’entrée de la ruche à quelques passages



1,2 ou 3 semaines après (Suivant l’évolution de la construction)

Si le cadre à bâtir est construit à plus de 70% et si celui-ci est vide ou 
pondu, déplacez le au centre de la ruche. (au milieu du couvain)
Enlever le cadre à bâtir de réserve, décalez la partition et le(s) cadres 
de miel/pollen
Ajouter un nouveau cadre à bâtir entre le dernier cadre de couvain et 
le cadre de miel/pollen
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Et après l’installation...

Partition

Cadre de couvain

Cadre bâti vide

Cadre à bâtir

Cadre miel/pollen

Et ensuite que doit-on faire ?
 L’objectif est que la colonie occupe le maximum du volume de la ruche avant le premier juillet , 
 Le temps d’étirement d’un cadre à bâtir est variable, mais cela dépendre de la force de la colonie, de la météo, de la date de 

l’enruchement, et d’autres facteurs…
 Mais prévoir, au minimum, une visite chaque semaine. (mais pas plus de deux semaines sans visite) 
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Quelques semaines plus tard  (Suivant l’évolution de la construction)

Si le cadre à bâtir est construit à plus de 70% et si celui-ci est vide ou 
pondu, déplacez le au centre de la ruche. (au milieu du couvain)
Enlever la partition opposée, décaler le(s) cadres de miel/pollen
Ajouter un nouveau cadre à bâtir entre le dernier cadre de couvain et 
le cadre de miel/pollen

Si vous souhaitez (un peu) récolter du miel
 Si vous avez reçu votre essaim avant le 15 mai, et que vous êtes au minimum sur 8 cadres bâtis.
 Suivant le nombre de cadres de hausse bâti, vous allez privilégier la construction des cadres de hausse. (si vous souhaitez du miel) 
 Règle : les abeilles construisent soit dans le corps soit dans la hausse – JAMAIS dans les deux parties à la fois
 Début-mi juin, vous pouvez placer une hausse sur votre nouvelle ruche, même s’il y a une ou deux partitions dans le corps
 Il faudra placer une grille à reine entre le corps et la hausse pour interdire l ’accès de la reine dans la hausse

Renouveler l’opération au fur et à mesure que les cadres se bâtissent. (Mais toujours en respectant la règle un cadre à bâtir à la fois)
Attention : à partir de fin juin, les abeilles arrêtent de bâtir, au 15 juillet, il faut enlever le cadre qui serait non construit  
Ce n’est pas un problème, si une colonie a une ou deux partitions, la suite se fera l’année prochaine... 

Cas 1 – Aucun cadre de 
hausse bâtis

Mettez la hausse avec 
tous les cadres à bâtir.

1 juin

Cas 2 – Moins de 4 
cadres de hausse bâtis

Disposez les cadres bâtis 
groupés au centre de la 
hausse  – Ne pas alterner 
un bâti et un non bâti.

5 juin

Cas 3 – Plus de 4 cadres 
de hausse bâtis 

Disposez les cadres bâtis 
en rives de la hausse.

10 juin

Cas 4 tous les cadres de 
la hausse sont bâtis

Mettez la hausse juste 
avant la grande miellée 
du châtaignier.

20 juin

 L’état d’avancement de remplissage du corps dépend de nombreux facteurs , dont le plus important la date de réception de l’essaim
 A partir de début juin, l’idée est de faire bâtir un maximum de cadre de hausse et ainsi espérer une récolte de miel
 Important les dates sont données à l ’altitude du rucher-école (Compter -1 semaine en bord de lac et +2 semaines en montagne)
 Au fur et a mesure que les cadres se construisent, groupez les au centre de la hausse
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