Fiche pratiquePas-à-pas
J’achète une ruche
d’occasion
Pour créer son petit rucher familial, vous avez plusieurs possibilités : vous procurer une ruche
neuve ou d’occasion et la peupler avec un essaim capturé dans la nature, ou bien acheter
un essaim (généralement sur 5 cadres) chez un éleveur. Vous pouvez également acheter
directement une ruche d’occasion peuplée susceptible de produire les jours suivants. Prenez
quelques précautions afin que votre nouvelle activité d’apiculteur se déroule pour le mieux, et
vous remplisse de bonheur.
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Pour l’achat de votre première ruche, adressez-vous à un apiculteur déclaré, possédant un numéro SIRET et tenant un registre
d’élevage. Vous avez ainsi un recours en cas de
problème, mais surtout de bons conseils pour le
démarrage et l’installation de votre nouvel achat.

Le saviez-vous ?

Soupeser la ruche n’est pas suffisant pour en déterminer
sa valeur. Exigez une visite sanitaire ainsi que des cadres
de réserves et de couvain.
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Il sera beaucoup plus prudent d’acheter
votre première ruche d’occasion à la sortie
de l’hiver, surtout si vous commencez tout
juste l’apiculture. Rappelons que la perte hivernale peut dépasser 30 % certaines années. Par
une belle journée ensoleillée, avec 14-15 °C au
minimum, visitez la ruche avec le vendeur. Renseignez-vous sur le type de traitement effectué
contre les varroas.

Conseil

Acheter une ruche dont la reine est marquée à la couleur
de l’année est un petit plus, cela facilitera également sa
recherche.
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Pollen
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Vous pouvez évaluer la qualité de votre futur achat lors d’une visite de la ruche avec
le vendeur. C’est la présence des cadres de
couvain de tous les âges qui vous donnera des
informations sur l’état de la colonie et les performances de la reine. Plus ou moins nombreux en
fonction de l’époque de l’année, le couvain doit
être compact et sain. Plus la reine est jeune, plus
la colonie est dynamique.

Astuce

Essayez de trouver une ruche d’occasion proche de
chez vous. Si la colonie est de race locale, il y a plus de
chances qu’elle soit bien adaptée à votre environnement
et à l’altitude.
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Pour débuter en apiculture, on conseille
souvent d’utiliser l’abeille dite locale, c’està-dire l’abeille noire indigène. Rustique et
bien adaptée à votre environnement, elle nécessite moins de surveillance. Mais il est parfois difficile d’en trouver sur le marché, car les éleveurs de
reines et d’essaims facilitent leur travail en reproduisant le plus souvent des races étrangères.
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Le plus important en apiculture n’est pas
l’habitacle mais les abeilles. Une colonie
constituée d’une reine jeune, si possible
sélectionnée et adaptée à votre région, vous
donnera satisfaction quel que soit le modèle de
ruche. Privilégiez quand même du matériel standard et récent adapté à votre matériel d’extraction, sachant que le type de ruche le plus utilisé
reste la Dadant 10 cadres.
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On serait tenté de dire que la quantité des
réserves est secondaire par rapport à la
quantité et la qualité du couvain. Mais si la
ruche possède au moins 3 ou 4 cadres de réserves
en sortie d’hiver, tout va bien. Quant aux cadres
de couvain, ils doivent être entourés de 2 ou 3 cm
de pollen et ensuite de réserves de miel.
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