
Dominik Hardy 
Gardien d’abeilles noires 
1289 route de  la côte 
74470 Vailly 
 

06 03 48 76 78 

Bonjour, 
 
 Je me présente, Dominik Hardy, gardien de nos abeilles noires locales (je n’aime pas trop la dénomi-
nation « apiculteur » car je ne suis pas un professionnel, seulement un « passionné », et mon objectif n’est 
pas en tout premier lieu la récolte du miel mais bien la préservation de ces petites bêtes indispensables à 
l’équilibre de nos éco-systèmes…).  

 La saison apicole reprend doucement en ce début avril... Les abeilles commencent à sortir lorsque la 
météo s'avère suffisamment clémente... Je tenais à porter à votre connaissance mes activités apicoles 
sur la commune de Vailly où je réside... Je propose mes services pour la capture d’essaims sauvages dans 
le cas où des colonies s’intéresseraient à votre village. N'hésitez donc pas à me solliciter si des habitants 
vous interpellent sur ce sujet, je dispose de tout le matériel nécessaire et des compétences suffisantes 
pour intervenir en cas de besoin. Il va de soi que mes interventions sont totalement gratuites et sans 
danger pour les personnes (à condition de respecter certaines règles simples que je me ferai alors un plai-
sir de leur enseigner).  

 

C’est également avec plaisir que je vous propose quelques infos/consignes de 
première "urgence" en cas de présence d'un essaim sur votre commune : 
 
 -Les petites bêtes peuvent rester en place quelques heures... ou quelques jours, 
mais il est extrêmement difficile d'anticiper ou de prévoir leurs déplacements. Pour infor-
mation et pour rassurer la population, il est rare qu'un essaim en recherche d'un lieu où 
s'installer soit agressif. Cela peut impressionner (certains essaims peuvent atteindre la taille de deux ou 
trois ballons de foot) mais ne présente en général pas de grand danger. La prudence s'impose malgré tout, 
notamment s'il y a des enfants ou des animaux curieux (chiens, chats...) car les abeilles ont pour mission 
première de protéger leur reine (qui se trouve au milieu de l'essaim…) et lorsqu'on s'approche, l'alerte est 
immédiatement donnée au groupe... Si une "guetteuse" donne le signal, plusieurs centaines d'individus 
peuvent réagir. Lorsque l'une d'elle "a piqué", les phéromones contenues dans le venin "programment" les 
autres à le faire également... L’idée est donc de rester à bonne distance, ne pas faire de mouvements 
brusques, ne pas crier, s'énerver, etc (car elles le perçoivent...) 
 -Ne pas essayer de "déloger" l'essaim ! C'est en général inutile car il viendra se repositionner à l'en-
droit d'où on l'a chassé dans l’expectative d’une « vraie » demeure où loger la colonie... C’est là que j’inter-
viens et la « vraie » demeure en question s’appelle une ruche...  
 -Ne pas asperger l'essaim d'eau (je l'ai déjà vu...), encore une fois cette agression génèrera une ré-
action immédiate... 
 -Si les pompiers sont déjà sur le coup, il y a des chances que l’essaim soit détruit, ce qui est propre-
ment inutile et devient extrêmement préjudiciable pour nous tous sur le plan écologique, dans ce cas s’il 
vous plait, essayez de les faire patienter jusqu’à mon arrivée... 
 -La capture d'un essaim se fait sans difficultés et sans danger dès lors que l'on dispose de l'équipe-
ment nécessaire et de la "technique" qui va bien. Elle peut parfois prendre un certain temps suivant le lieu 
où il se trouve, c'est le seul "souci" éventuel...  
 
@ bientôt, encore une fois n’hésitez pas à me contacter, et par avance merci pour elles ! 
 
Dominik Hardy 

Je vous invite à communiquer mes coordonnées téléphoniques à toute personne potentiellement 
concernée. Vous pouvez m'appeler quelle que soit l'heure de la journée... 


