
Question posée : lorsqu’on récupère des essaims, existe-t-il une 
solution pour ne pas devoir obligatoirement créer une nouvelle 
colonie ? 
 
Oui, il en existe en tous cas une. La méthode consiste à utiliser une « planche de séparation » qui est 
un dispositif qui ressemble à une planche couvre-cadre munie de deux artifices : une planche d’envol et 
un trou de communication recouvert d’une grille à travers laquelle les abeilles ne passent pas (photos). 
 
1. Récolter l’essaim et le loger dans une hausse 
1 bis : possible de mettre l’essaim en cave pendant 24 heures, mais pas obligatoire 
(mais conseillé en cas d’essaim secondaire) 
2. Choisir une colonie que l’on veut renforcer ou celle dont les abeilles sont parties 
3. Pose de la « planche de séparation » sur la colonie mère 
4. Pose de la hausse avec l’essaim au-dessus de la planche de séparation 
 
Maintenant les deux colonies sont complètement séparées, mais elles sont en contact l’une avec l’autre 
au niveau de la grille de la planche couvre-cadre. Après 2 à 3 jours, plusieurs cas de figures peuvent se 
présenter à l’inspection : 
 
 

Cas Observations hausse Observations 
corps Manipulations possibles 

1 
ponte 
et/ou 

vieille reine 
jeune reine 

On garde quelle reine ? 
Si on garde la vielle, tuer la jeune et réunir 
Si on garde la jeune, tuer la vieille et réunir 

2 
ponte 
et/ou 

vieille reine 
pas de jeune reine 

Vérifier la présence d’une reine dans le corps en transférant un 
cadre pondu de la hausse dans le corps 

Si cellules royales après 3 jours, 
tuer la vieille reine et réunir 

3 jeune reine jeune reine 
On garde quelle reine ? 

Supprimer l’une des deux et réunir 

4 jeune reine pas de jeune reine 
Vérifier en mettant un cadre pondu d’ailleurs dans le corps 

Si cellules royales, enlever les cellules royales et réunir 

5 pas de jeune reine jeune reine 
Vérifier en mettant un cadre pondu 

d’ailleurs dans la hausse   
Si cellules royales, enlever les cellules royales et réunir 

 
Les manipulations une fois terminées, faire attention lors de la pose de la grille à reine : il faut savoir où 
se trouve la reine et il ne faut pas séparer le couvain en deux (cas 1 et 2). 
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