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La période d’avril – mai - juin et plus rarement juillet est une période cruciale pour 
certaines colonies d’abeilles qui décident d’essaimer.  Ce besoin d'essaimer, de multiplier 
les colonies, est stimulé par différents facteurs dont l'âge de l'abeille reine est un élément 
important. D'autres facteurs interviennent comme par exemple une abondance des 
ressources en nectar et pollen, la surpopulation dans la ruche ou encore une température 
élevée. 

Comment cela se passe en pratique ?  

La vieille abeille reine quitte la ruche avec 40 à 50 % de l’effectif de la colonie-mère, soit 
de 15 à parfois 30.000 abeilles, pour former une nouvelle colonie. 
Avant de quitter leur ruche, les abeilles qui vont suivre la reine se sont gorgées de miel en 
prévision d’une période d’incertitude quant à l’emplacement de leur nouveau logis.  Ceci 
explique qu’elles ne sont, à priori, pas agressives lors de l’essaimage.   
L’envol, le plus souvent en fin de matinée, début d'après-midi, est impressionnant pour 
celui qui a la chance d’y assister tant par le nombre d’abeilles que par le bourdonnement 
qui accompagne cet envol.  
Très rapidement, l’essaim s’installe sur un support à ± courte distance de la ruche-mère et 
forme alors une grappe autour de la reine.  
Cette grappe est le plus souvent suspendue à une branche d’arbre ... mais pas toujours 
comme illustré en fin de document. Un essaim peut s’abriter dans une haie,  se 
« grapper » autour d’une clôture ou tout autre support visible ou à l’abri du regard.  

Pour l’essaim installé sur son support provisoire, il s’agira de trouver une nouvelle cavité. 
Cela peut prendre quelques heures ou quelques jours. 
5% des abeilles de l’essaim, les éclaireuses, vont participer à la recherche d’un site de 
nidification possible dans le voisinage (dans la nature, une cavité dans un vieil arbre), à 
quelques centaines de mètres de la ruche mère. Le va et vient des éclaireuses peut attirer 
l’attention vers un essaim peu visible dans une haie touffue. 
Dans un environnement tel que le nôtre, cette recherche est presque à coup sûr vouée à 
l’échec et l’essaim mourra. 
Si d’aventure, les éclaireuses trouvent une cavité propice à accueillir la colonie, l'essaim 
forme alors un nuage d'abeilles qui peut atteindre une vingtaine de mètres de long lorsqu’il 
se dirige vers le nouveau site de nidification. 

Pour l’apiculteur, l’envol d’un essaim est une perte importante.  Il souhaite donc retrouver 
l’essaim et lui fournir un nouveau logement.  
La cueillette de l’essaim sur son support provisoire, s’il n’est pas trop en hauteur, et son 
enruchement ne posent le plus souvent aucun problème à l’apiculteur. 
Par contre, si l'essaim s'est posé provisoirement dans un jardin  du voisinage, il ne peut le 
savoir que s'il est prévenu par le propriétaire du jardin où il s'est posé. 
L'apiculteur doit donc bénéficier de la collaboration du voisinage et espérer être contacté 
pour lui signaler la localisation de l’essaim. 

Ceci dit, si un essaim s’installe dans votre jardin, vous ne savez le plus souvent pas d’où il 
provient et vous êtes souvent contraint de rechercher un apiculteur qui soit prêt à vous en 
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débarrasser.  Via internet, vous pouvez par exemple rechercher le rucher-école le plus 
proche et  obtenir via celui-ci le N° de  GSM d’un apiculteur prêt à cueillir cet essaim. 

Pour réduire le risque d’envol de l'essaim vers sa destination finale, l'idéal pour l’apiculteur 
sera d'intervenir le jour même. 

Avant d'appeler l'apiculteur, vous devez tout d'abord identifier si l'essaim est bien 
un essaim d'abeilles et non un nid de guêpe ou de frelon. 

Un essaim d'abeilles est juste constitué d'une grappe d'abeilles qui s'accrochent les unes 
aux autres alors qu'un nid de guêpe ou de frelon est une construction plus ou moins 
importante selon la saison qui est constitué de pâte à papier que la guêpe ou le frelon 
obtiennent en mélangeant leur salive avec de la cellulose (principal constituant du bois) 
récoltée en rognant de façon très superficielle du vieux bois et de l'écorce de jeunes 
rameaux.  

Notre rôle à nous, apiculteurs, est de sauver les essaims d'abeilles mellifères qui ont très 
peu de chance de trouver par elles-mêmes la cavité idéale au développement de la 
colonie dans nos régions.  
Par contre, nous n'intervenons pas pour détruire les nids de guêpes ou de frelons 
européens ou asiatiques. 

Avant d'appeler l'apiculteur, vous devez examiner s'il y a une construction (nid) ou non 
(essaim) et tenter prudemment d'identifier l'insecte. 

La destruction de nids de guêpes ou de frelons européens ne doit être envisagée que si le 
nid est proche de votre maison et que ces insectes vous importunent quand vous voulez 
profiter de votre jardin. 
En effet, guêpes communes et frelons européens, en tant que petit prédateur  au sein de 
notre écosystème, jouent un rôle important dans le contrôle naturel des populations 
d'insectes capables de se reproduire rapidement et abondamment (mouches et papillons 
notamment). 

Si vous décidez de l'élimination d'un nid de guêpes ou de frelons européens, vous pouvez 
faire appel à des sociétés spécialisées ou plus simplement louer le kit de destruction de 
ces insectes auprès de la caserne de pompier la plus proche.  La 2de solution est de loin la 
plus économique. 

Le frelon asiatique est par contre un insecte invasif originaire d'Asie comme son nom 
l'indique.  Il n'a pas sa place dans notre écosystème ... la destruction de son nid s'impose 
et doit être prise en charge par des spécialistes.  Pour de plus amples renseignements sur 
le frelon asiatique consulter le site "La biodiversité en Wallonie". 

Que faire dans l’attente de l’apiculteur ? 

L’idéal est de déranger le moins possible l’essaim en s’abstenant de jardiner avec des 
engins bruyants : tondeuse, tronçonneuse, broyeur ou encore karcher. 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-frelon-asiatique.html?IDC=5999
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Si votre jardin est grand, vous pouvez vous installer dans un transat et profiter du beau 
temps … les abeilles qui ont quitté leur ruche sont rarement agressives et 95 % d’entre 
elles protègent la reine au sein de la grappe en attendant que les éclaireuses trouvent un 
nouveau logis. 
Les abeilles sont hypersensibles aux odeurs et certaines odeurs peuvent stimuler leur 
agressivité parce qu’elles ressemblent aux odeurs (phéromones) qu’elles émettent elles-
mêmes en cas d’intrusion dans leur logis.  La sueur, certains parfums, une odeur 
d’acétone (vernis à ongle) ou encore une odeur de bananes peuvent provoquer leur 
système de défense … et donc les piqûres. 
Bref, vous pouvez être dans votre jardin et les observer en tenant compte de ce que vous 
venez de lire. 
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Georges Niset 
Apiculteur et cueilleur d’essaim 

GSM : 0475 894 387 


