Le rucher école de Namur se déplace souvent chez les apiculteurs. C’est en premier lieu la
ruche Warré qui nous avait attiré chez Mr Protin conférencier à l’école de la Berlière.

Mr Willy Fontaine
conférencier apicole avec
Mr Protin devant son
rucher

Mr Protin nous a quitté
fin 2008, ce petit texte lui
rend hommage.

Lors de notre visite en 2006 nous ne nous doutions pas de ce que l’on allait découvrir.

Toutes les ruches étaient
munies de pièges à essaim,
d’un type nouveau, soit une
invention géniale

PIEGE à ESSAIM AMOVIBLE
Qui n’a jamais pesté en rentrant à son domicile, en retrouvant sa meilleure ruche vidée
de ses butineuses !
Le piège à essaim peut rendre service aux apiculteurs absents du rucher en journée
pendant la période d’essaimage (fin avril à fin juin). Le piège à essaim ou piège à mâles est un
accessoire à placer au trou de vol contre la face avant de la ruche. Il se place quand la ruche
est en fièvre d’essaimage (cellules royales en constructions). Il est composé de deux
compartiments.
Le compartiment du bas, face au trou de vol, laisse passer les butineuses à travers une grille à
reine. Le compartiment du haut fermé par une grille à reine fixe est raccordé au précédent par
une série de cônes à passage unidirectionnel. (Ce sont ces cônes qui étaient visibles sur la
partie haute des anciennes ruches pour permettre l’évacuation des abeilles coincées au-dessus
entre les planchettes couvre-cadres et le toit). C’est dans ce compartiment supérieur que
seront emprisonnés la ou les reines voulant essaimer, plus les mâles.

On remarquera que ce compartiment est trop petit pour contenir un bel essaim
primaire ; 3 kgs=30.000 abeilles= 9 litres. Dans le cas qui nous occupe cela n’est pas
nécessaire. En effet, quand une reine trop âgée part en essaim et tombe dans les herbes, seule
une poignée d’abeilles reste autour de la reine et la majorité des butineuses rentre à la ruche.
C’est le même phénomène qui se passera avec le piège. Le piège à essaim fermé au maximum
vers 10h, doit donc être visité tous les jours vers 17h ou le soir. Si la ruche n’a pas essaimé, le
piège contiendra des mâles (les plus vigoureux) qu’il faudra libérer. Avec un piège à grille
fixes l’opération n’est pas toujours facile. Autre inconvénient, la grille du compartiment du
bas rend l’évacuation de gros déchets impossible.
Remarque : le piège à essaim peut aussi rendre d’autres services : en capturant
intentionnellement une reine allant à la fécondation (ruche agressive par exemple).

Piège posé fictivement au trou
de vol d’une ruche WBC.

Le piège à essaim amovible est muni d’une grille à reine basculante fixée sur un axe de
rotation. Par un petit levier (bielle), la grille peut ainsi facilement être mise en service de 10h
à 17h les journées à risque. A la limite ce piège peut rester toute la saison sur la planche de
vol d’une ruche de production. Le compartiment supérieur recevant les reines et les mâles
est amovible et muni d’un couvercle. Si la ruche n’a pas essaimé, c’est un jeu d’enfant de

vider le compartiment de ses mâles (secouage). Si la ruche a essaimé, on part avec le petit
essaim sous le bras.
Construction
Construire un tel piège est la portée de tout bricoleur. Sa longueur sera la longueur du trou de
vol, suivant le nombre de cadres du modèle de ruche employé. La grille à reine en fils est
idéale, car c’est celle qui gène le moins les abeilles,
avec la surface la plus petite (obstacle à la
ventilation.) Deux grilles permettent la construction
de trois pièges.
Si l’ajustage de la grille est impossible, c’est
l’intérieur du piège qu’il faudra ajuster.
Certains types de grilles permettent un certain
ajustage des raidisseurs. Dans ce cas,
elles épouseront la longueur du piège.
Pour la hauteur de la grille compter 15 fils.
Pour l’axe de rotation éviter le cuivre ou le laiton
qui pourrait attaquer par corrosion (principe des
piles) les raidisseurs galvanisés.
L’aluminium plein ø 10mm est idéal.
Avec les cônes métalliques pas de problème si ce n’est de les trouver. Avec les cônes
plastiques, il faut agrandir le trou de passage à 7 mm pour permettre l’accès aux mâles.
(ø de perçage dans la base du compartiment pour le placement des cônes plastiques : 38mm).

Sur ruche WBC
coupe transversale : principe
Il arrive que la reine ne trouve pas le compartiment haut et reste dans le bas. La reine cherche
à s’échapper de la ruche et donc la lumière. Mettons toutes les chances de notre côté en
employant des cônes grillagés (1) : fabrication maison, enroulé sur un cône (fil à plomb) en
acier galvanisé, treillis de maille 3mm ou en aluminium : treillis moustiquaire. Il faut aussi
veiller à ce que l’ouverture du cône soit la continuation sans obstacle de la grille qui sert
d’échelle à la reine. Le couvercle de la boîte peut être une grille à reine (2) pour les rucher
couverts. Pour les ruchers en plein air, il vaut mieux employer un couvercle translucide (3).
On peut aussi peindre l’intérieur du piège en blanc.
A vos scies, marteaux, visseuses. Bon courage !
G.SERESSIA conférencier apicole Namur

