
Ces cages venues de l’Est 

Longtemps repliés sur eux-mêmes, les pays d’Europe 

centrale ont toujours connu une activité apicole importante, 

chaque Pays ayant son propre matériel. Voici en quelques 

lignes et photos un bref aperçu de ces particularités. 

Les cages d’introduction et de transport.  

La plus ancienne car présente déjà pendant la période 

communiste en Pologne. Elle est composée de deux 

pièces rigides: une base et un couvercle ajouré transparent 

qui permet une observation parfaite de la reine. Il n’y a pas 

de verrou sur la sortie qu’à cela ne tienne un morceau de 

pellicule photo fera l’affaire. 

 

Une cage en plastique translucide semi-rigide 

équipée de deux sorties avec des délais différents, 

l’un pour les ouvrières, l’autre plus lent pour la reine. 

 

 

Une cage assez proche de ce que nous 

connaissons : ajourée sur la base avec un couvercle 

transparent et des sorties différées. 

Chaque modèle présente des avantages et 

inconvénients : facilités ou non du peuplement, contact important ou non avec l’extérieur. 

Les nourriceries venues de République Tchèque. 

La première garnie de deux couvercles 

« grille à reine » permet la naissance de la 

reine dans la colonie, les ouvrières 

peuvent entrer dans la cage, nourrir la 

reine à la naissance mais la reine reste 

captive. 

 

 

 

 

 

 



La seconde est destinée aux couveuses, elle est la copie plastique de la cage Zander. 

Qui n’a pas pesté en visitant la 

couveuse au petit matin en découvrant 

des reines mortes de faim dans leur 

bigoudis. Cette cage permet la présence 

de 4 à 5 jeunes abeilles pour accueillir la 

reine à sa naissance et la nourrir. Une 

face est constituée de moustiquaire 

métallique soudé dans le plastique, 

l’autre face est un portillon plastique 

pivotant perforé. Un mini réservoir 

plastique de la grosseur d’un petit pois 

permet une réserve de miel d’acacia pour 

quatre jours. La même cage en bois (non 

imperméabilisée) a pour inconvénient de 

déshydrater le miel. 

Ces deux types de cages plastiques sont compatibles avec le système de cupules Nicot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadre destiné à la couveuse est constitué de bases de goulottes électriques pour retenir 

les nourriceries. Lors de la naissance on ne voit pas bien la reine vierge parmi les ouvrières. Il 

vaut mieux regarder l’absence de l’opercule (tombé dans le fond de la cage) pous’assurerde  

 



Présentation factice du cadre de la couveuse. Les nourriceries sont pincées dans la base 

d’une goulotte électrique. La seringue sert au remplissage exclusif des minis réservoirs en 

miel d’acacia. Lors de la naissance des reines, il vaut mieux regarder si l’opercule est tombé 

en bas de la cellule que d’essayer de trouver la reine parmi les ouvrières à travers la 

moustiquaire. 

 

 

La mini ruchette polonaise 

Elle est destinée à 

l’insémination. Elle permet de 

garder une reine avec 70 abeilles. 

Elle contient un réservoir de miel 

d’acacia un peu plus gros qu’un dé 

à coudre. L’intérieur est garni par 

une face d’un morceau de gâteau 

(gâteau ayant déjà contenu du 

couvain : plus rigide et donc plus 

facile à découper).  

Le peuplement se fait par 

des abeilles cirières. En plaçant 

une barette dans une forte 

colonie, les abeilles ayant horreur 

du vide se mettent immédia-

tement au travail. Il est alors très 

facile de peupler les ruchettes 

grâce à leur ouverture coulissante 

en les plaçant sous le rideau vivant 

des cirières délicatement extrait 

de la forte colonie. 

Quand la miellée donne, le cadre qui a fourni les morceaux de gâteau est vite réparé. 

Les mini-ruchettes peuplées sont conservées en position verticale dans le noir. La reine 

séjourne huit jours avant insémination et cinq jours après.  Pourquoi passer par cette 

ruchette et non pas directement en nucléus ? La réponse est simple, il y a des échecs à 

l’insémination. Une reine blessée lors de l’insémination meurt après deux jours, une reine 

infectée lors de l’insémination meurt après quatre jours. Les nucléi de mise en ponte sont 

donc constitués à postériori uniquement avec des reines viables. 

 

 



L’isolateur un cadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est constitué de deux encadrements grillagés (moustiquaires) venant envelopper le cadre à 

la manière d’une couverture de livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fermeture se fait simplement avec deux élastiques, Il permet de prélever un cadre de 

couvain, les nourrices, avec ou sans reine.  

 



 

Comme les cadres sont posés sur des bandes lisses, l’espace inter-cadres se fait par des 

lattes carrées 12X12 mm en plafond. Comme dans la nature, Il n’y a donc pas de passage 

possible au dessus des cadres. Il permet aussi d’introduire une reine seule sur du couvain 

naissant. Dans ce cas une deuxième latte permettra le passage des abeilles à l’extérieur de la 

cage. Le retrait de l’isolateur se fera le jour du contrôle de l’acceptation car la reine ne peut 

se libérer seule de l’isolateur. 

A l’heure actuelle ce matériel décrit est introuvable chez nous, conclusion : une visite sur 

place s’impose, bon voyage ! 

    G.Seressia, rucher école de Namur 


