-GUIDE : Comprendre rapidement ce qui se passe dans la rucheOn voit des œufs
Toutes les
abeilles sont là

La reine est donc là. La
colonie va bien, elle n’a pas
essaimé.

Pas d’œufs dans la ruche

La population a
baissée

La colonie a peut-être

essaimé dans les 3 derniers

La population a
baissée

La colonie a

Vous arrivez trop tard.

jours.

Il y a des
Cellules royales

Je veux
faire des

Je veux

Il y a des

Il n’y a

faire du

cellules

pas de

miel

ouvertes

cellules

La colonie se prépare à

essaims

un essaim.

Si la population

Dans le doute,

La nouvelle reine

assez nombreuse,

cellules restantes.

dans 2 semaines.

la colonie.

produire une

essaimer, vous allez perdre

détruire les

restante est

on peut diviser

Je veux

Je veux

faire des

faire du

essaims

miel

La colonie pourra
reine avec les

avec les

royales. Je

cadres : ce sont

fais des

l’opération

d’essaimage. La

jours.

un essaimage.

cellules et je
essaims.

les cellules
reproduis

tous les 6

Ce sera à

Votre colonie est
peut-être

vérifier.

colonie prépare

de reine, ou elle est en
rupture de ponte.

Il y a des
cellules royales
La colonie reproduit une

reine. Vous l’avez peut-être
tuée à la dernière visite.

orpheline.

cadre de couvain
jeune.

La cellule est au

en bord des
des cellules

abeilles sont là

Deux solutions : il n’y plus

Apporter un

Cellules royales :
Les cellules sont

des cadres

devrait pondre

œufs.

Je supprime

Je prélève

essaimé.

Toutes les

centre du cadre :

Je veux

Je veux

faire des

faire du

essaims

miel

Je prélève

c’est une cellule de

des cadres

morte ou improductive

cellules et je

remère naturellement.

essaims.

sauveté. La reine est
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et la colonie se

avec les

fais des

Supprimer les
cellules, en
laisser une

seule pour le
remèrage.

