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Fiche pratique : Remplacement et rotation des cadres   
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 Le remplacement et la rotation des cadres n'est pas, à priori, évident pour un apiculteur débutant.               

 Sur le site :  www.avosruches.com une méthode simple est bien décrite.     
            

 Il y est conseillé de mettre la date de l'année sur les cadres ou d’utiliser  un code couleur (à l'eau). 

 Situation de départ : une ruche avec ses différents cadres et 2 nouveaux cadres 2018 à introduire 

 Au centre les 2 cadres de l'année passée, 2017 et derrière les cadres des années antérieures 2016 -2015...etc 
            

 Au printemps: Phase 1: Enlever les cadres 2013 et remplacer par les cadres 2018   

            

 Après 1 à 2 semaines les cadres 2018 vont commencer à être bâtis. Il sera temps de les rapprocher du 

 couvain et d'intervertir les cadres 2014 et 2018 voir Phase 2     

 

 
Dès le mois de mai le couvain sera très développé et il s'étalera sur 8 cadres dont les 2018. 

 On pourra les rapprocher des 2017 en faisant ripper les 2015 et 2016 vers l'extérieur. Phase 3 

 

Les 2017 seront toujours au centre, il faudra les évacuer sur l’extérieur. 
A cette époque les quatre cadres du centre auront la même quantité de couvain et pourront sans problème être 
intervertis. 

 Intervertir les 2017 et les 2018.   Opération terminée 

    

 

Si on avait placé directement les 2018 au centre alors qu'ils étaient à peine bâtis on aurait mis le couvain en 
danger 

 En 2019 on pourra recommencer l’opération en enlevant les cadres 2014     
 


