L'essaim de Sosoye
(2007)
Avec l’essaimage, des situations rocambolesques se présentent très
souvent, ce fût encore le cas dans un rucher abandonné depuis peu dans la
vallée de la Molignée.
Les ruches sont faibles mais d’apparence saines.

En "A" l'emplacement du trou de vol
Une des ruches est vide et un essaim est venu élire domicile sous cette
ruche. La ruche repose sur deux chevrons disposés sur quatre cubes de
béton.
Ce bel essaim ne date pas d’hier, la cire commence à jaunir, il possède des
réserves. Les gâteaux sont solidaires du plancher, des deux chevrons mais
aussi des cubes de béton. Comment le faire passer dans une ruche à cadre
en faisant le moins de dégâts et en minimisant les piqûres?
Précautions de départ :
Les gâteaux seront désolidarisés des bétons. Le chevron sous le trou de
vol sera solidement fixé à la ruche

La technique employée sera celle du basculement de la ruche de 90° pour
que le plancher de la ruche se retrouve en position verticale. Cette
position permet à un maximum de gâteaux (bâtisses froides) de rester
dans un plan vertical pour éviter leur fléchissement autour de leur ligne
d’attache.
La ruche basculée de 90°: en "B" la nouvelle ruche, vide, en "C" les cadres
préparés.

Une ruche vide à côté de l’essaim attend l’arrivée des gâteaux et des
abeilles.
Des cadres vides (avec des ficelles prédécoupées) sont préparés pour
recevoir les gâteaux.

En "D", traces des points d’attache des gâteaux aux cubes de béton
En avant pour la découpe, en sauvegardant en
priorité les abeilles et la reine (essayant de la capturer pour éviter de
l’écraser) puis le couvain.
Pour la manipulation, les abeilles sont écartées avec la fumée.
Pour ne pas casser les gâteaux, ceux-ci sont toujours manipulés dans le
sens vertical.
Les gâteaux sont débarrassés des abeilles au-dessus de la nouvelle ruche
avant leur ajustement dans les cadres.
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La ruche reformée reprendra l’emplacement de la souche pour récupérer
les butineuses.
Un travail amusant sur une colonie particulièrement douce : aucune
piqûre !!

A faire uniquement un jour de beau temps, en ménageant quelques heures
aux abeilles
pour se réorganiser avant la nuit.
A ne pas faire seul et en période de disette
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