
Szaniszlò SZÖKEChercher la reine 
avec le plateau de filtrage

La recherche d’une reine peut s’avérer 
une opération délicate. Toute une série 
de facteurs peuvent rendre la tâche dif-
fi cile :
• la ruche est très forte
• Les abeilles ne tiennent pas bien 
 au cadre
• les abeilles sont agressives
• il y a 40 cadres dans la ruche
• la reine est jeune et non marquée
• il y a beaucoup de mâles
• le risque de pillage est élevé 
 (arrière-saison)
Dans ces cas-là, l’utilisation d’un plateau 
spécial est particulièrement indiquée.

La méthode est décrite pour une ruche en 
fi n de saison, sur 2 corps de 10 cadres. 
L’opération est semblable, mais plus sim-
ple, pour un seul corps. La même métho-
de peut s’appliquer à une ruche avec des 
hausses.
La ruche source est composée des corps A 
en dessous et B au-dessus.

1. Placer le plateau spécial à côté de la 
ruche à fi ltrer et y poser un corps vide 
(corps de destination D).

2. Un petit coup d’enfumoir entre les deux 
corps de la ruche source et à l’entrée.

3. Enlever le corps supérieur B et le met-
tre sur un plateau fermé ou un chasse-
abeilles pour le laisser bien fermé (pas de 
pillage).

4. Prendre les cadres un par un dans la 
ruche source A et faire tomber les abeilles 
sur le plateau de destination. Un mou-
vement sec fait tomber la majorité des 
abeilles, un petit coup de brosse termine 
le travail. Il est inutile d’essayer de bros-
ser la dernière abeille, dans la mesure où 
ce n’est pas une reine… Placer les cadres 
dans le corps de destination dans l’ordre 
d’origine.

5. Enfumer de temps en temps un pe-
tit coup à l’entrée pour faire monter les 
abeilles dans le corps de destination.

DESCRIPTION DU PLATEAU :

• Prendre une planche solide ou 
 un vieux plateau réformé
• Visser sur les bords des planches
 de 10 à 15 cm de large.
• Placer à l’avant un morceau de  
 grille à reine. Attention, si vous 
 l’agrafez, de ne pas déformer 
 la grille.
•  Mettre devant une planche fi ne 
 de multiplex suffi samment légère
 pour éviter le basculement 
 du plateau vers l’avant.
•  Ajouter deux planches latérales
 pour guider les abeilles et surtout
 une petite planche au-dessus de
 la grille pour éviter que les
 abeilles ne grimpent sur toute 
 la ruche. Ne la faites pas trop
 large sinon la reine va être 
 diffi cile à voir et à attraper.

Te
ch

ni
qu

e

• 5-2005 • n°108 • abeilles & cie



6.  A la fin du passage des 10 cadres, il y a 
beaucoup de chances que la reine soit sur 
le plateau. Si elle n’y est pas, on prend 
le corps A qui est maintenant vide et on 
le met sur le corps de destination où les 
abeilles sont en train de rentrer. On prend 
alors les cadres du corps B mis de côté 
au départ et on opère de même cadre par 
cadre. Il n’y a plus qu’à refermer avec le 
couvre-cadres quand on a fini. Ne pas 
oublier de brosser les abeilles des parois 
des corps vides sur le plateau car la reine 
peut s’y trouver.

7. Remettre la ruche sur son plateau d’ori-
gine bien nettoyé quand les abeilles sont 
rentrées.

AVANTAGES :

• Les ruches agressives posent moins de 
problème avec cette méthode qu’en 
cherchant la reine en inspectant cadre 
par cadre car l’opération va beaucoup 
plus vite. Le risque de pillage est très 
faible.

• Si on ne trouve pas la reine, c’est que la 
ruche est orpheline, certitude que l’on 
n’a jamais quand on cherche la reine 
cadre par cadre.

• On peut arrêter l’opération à tout mo-
ment si on voit la reine sur un cadre ou 
sur le plateau. Il suffit alors de dépla-
cer les cadres restants sans brosser les 
abeilles.

• On voit très bien d’éventuelles cellules 
de reines car les cadres sont débarras-
sés des abeilles.

• La ruche est désorganisée en fin d’opé-
ration. Elle acceptera plus facilement 
une nouvelle reine surtout si on opère 
par réunion et que les abeilles rentrant 
dans la ruche se retrouvent en présence 
d’une nouvelle reine avec ses propres 
abeilles.
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