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A propos de l’auteur

  Jean Riondet, apiculteur de longue date, est un passionné qui 
aime apprendre et transmettre. Parallèlement à l’entretien de ses ruches, il 
enseigne l’apiculture depuis une trentaine d’années dans la région lyonnaise. 
Auteur d’un premier ouvrage, Un rucher dans mon jardin (Nathan, 1995), il rédige depuis 
dix ans la rubrique « Les travaux du mois » dans la revue Abeilles et fleurs et anime un blog 
de conseils apicoles. Ses ouvrages sont nés des questions de ses lecteurs et stagiaires. 

Découvrez les ouvrages :
 • « Le Rucher durable »
 • « Installer un premier rucher »
  

http://www.icko-apiculture.com/fr/le-rucher-durable-ulmer.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/installer-un-premier-rucher-j-riondet.html


Préface Au rucher 
en Janvier

Par une belle journée allez poser la paume de la main sur le fond du couvre cadre nourrisseur. S’il 
est mince vous pourrez sentir une certaine tiédeur. C’est le signe d’une colonie vigoureuse. Versez 
un verre de sirop chaud (40/50°C) il sera consommé dans l’heure qui suit, la ponte de la reine sera 
sérieusement stimulée.
Dégager le rucher des ronces et broussailles, préparer des accès plus facile si besoin, là où une brouette 
ne passe pas le dos de l’apiculteur souffrira. C’est son premier ennemi.

Coté nourrissement, placer des pains de candi protéinés, même si les ruches sont lourdes. Vous réservez 
les réserves de miel et pollen qui seront bien nécessaires en avril si la pluie ou le froid faisaient des 
leurs. La colonie en pleine croissance de couvain serait en manque de nourriture chaque fois que les 
butineuses ne pourraient sortir. Le candi protéiné sera pris comme les réserves de miel, il ne sera pas 
stocké.
3 à 5 % de levure de bière lyophilisée ou d’Apitonus, semblent représenter une bonne supplémentation 
alimentaire. Je fais du candi à froid (ou presque) en faisant bouillir 1l d’eau dans lequel je mets 1/2 sac 
(soit 500g) de sucre pulvérulent, après un brassage vigoureux avec un malaxeur à ragréage, je laisse 
remonter en température jusqu’à ce que l’ébullition reprenne, je mets l’autre moitié du sac puis la 
levure et je brasse jusqu’à ce qu’un peu de vapeur s’échappe à nouveau de la bassine. Je coule cette 
pâte fluide dans un toit de ruche doublé d’une feuille de polyane. Quatre planchettes mises en croix 
coupent la pâte en 9 morceaux égaux. Durée de l’opération 16 minutes.

C’est le premier mois de l’hiver, le froid et la neige sont parfois au rendez-vous. On doit 
surveiller les entrées des ruches, les dégager de la neige qui aurait pu s’y mettre. 

Les jours vont commencer leur lente mais régulière croissance, les colonies mangent leurs réserves 
et pour ceux qui pèsent leur ruche tous les mois, on constate en pesée arrière environ 500 grammes 
à 1 kg de décroissance de poids par mois. Au cours de janvier, puis de février, cette décroissance va 
s’accélérant, il faut surveiller les pains de candi.
Le couvain redémarre vers la mi-janvier, plus tard dans les zones plus froides plus tôt dans le sud. 
L’allongement de l’ensoleillement, la lumière plus vive qui entre par le trou de vol stimule les abeilles, 
elles consomment les réserves de miel et de pollen, la gelée royale apparaît la reine reprend sa ponte.
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Complément protéiné 
et vitaminé

Pollen français déclassé

Découvrez notre séléction...
Apitonus

Idéal comme nourriture hivernale

Candimiel, 
Candimiel bio et Canditonus

http://www.icko-apiculture.com/fr/au-rucher/nourrissements-complements/candis-et-sucres/canditonus-le-sac-de-2-kg.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/apitonus-le-sac-de-5-kg.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/au-rucher/nourrissements-complements/candis-et-sucres.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/pollen-declasse.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/catalogsearch/result/?q=Apitonus
http://www.icko-apiculture.com/fr/catalogsearch/result/?q=CANDI
http://www.icko-apiculture.com/fr/catalogsearch/result/?q=CANDI


Le matériel

C’est le temps de l’entretien des corps de ruche, des hausses. Nettoyage, peinture, imprégnation, selon 
les habitudes de chacun. Il n’y a pas de remède miracle, un produit de qualité pour assurer une bonne 
protection sur un bois de mauvaise qualité ne donne pas de résultat satisfaisant. Avec des bois de 
qualité les ruches sont encore là 1/2 siècle plus tard !
Ne jamais lésiner sur la qualité des corps de ruche. Sauf si on envisage que l’apiculture ne durera pas 
plus de temps que la passion des enfants  pour les poissons rouges.
Toujours acheter un seul type de ruche, les mélanges de formats sont catastrophiques du point de vue 
espace de rangement, stocks de matériel. Les abeilles s’adaptant à tout habitacle, choisir le modèle de 
ruche le plus adapté au type d’apiculture souhaité.

La conduite la plus simple avec les ruches à développement horizontal : KTBH (Afrique) ou Layens 
horizontale à 17 ou 20 cadres (Pays de l’est, Espagne) difficulté de se les procurer, levée du miel un peu 
compliquée.
La conduite avec les divisibles : Langstroth (grande taille), Voirnot carrée (taille moyenne, très adaptée 
aux amateurs), Warré (petite).
La conduite au cadre avec les ruches à corps et hausses : Dadant, Langstroth, Voirnot, Alsacienne.

Desinfection des ruches

La désinfection des bois se fait avec un gros chalumeau, la buse pour souder les bandes d’étanchéité 
au goudron. Il faut chauffer fort car les spores de loques résistent jusqu’à 140°C, le bois doit bien 
brunir tant elles s’incrustent. Le propane chauffe bien plus que le butane, c’est à prendre en compte.

Pour les plastiques la désinfection se fera dans un bain de cristaux de soude à 10 % (carbonate de 
soude) bien chaud (70°C maxi).  Puis un trempage dans un bain d’eau de javel 1 berlingot dans 4,75l 
d’eau.  
Le plus difficile est de trouver un bac au format. J’utilise un bac à vendange dans lequel entrent les 
plateaux de sol Nicot.

Au rucher la désinfection des gants se fait dans un bain d’eau et de chlore (5l d’eau et 2 pastilles de 
javel ou de chlore). Le lève cadre sera passé à la flamme du chalumeau entre chaque ruche.

Les biaudes seront lavées avec un dernier rinçage + de l’eau de javel.
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Fiche technique

http://www.icko-apiculture.com/fr/ruche/ruche-rucheco/montage-mi-bois-rucheco/elements-rucheco.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/ruche/protection-bois-et-marquage.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/apiflam-desinfection-thermique.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/bruleur-soudogaz-vt2000pz.html


Au rucher 
en Février

Nourrir est le leitmotiv de l’hiver, si les réserves se sont révélées insuffisantes à l’automne il ne faut pas 
craindre de mettre du candi sur le trou du couvre cadre ou directement sur la tête des cadres là où sont 
les abeilles. A défaut 1kg de sucre en morceaux peut faire l’affaire. Les cristaux un peu trop gros non 
dissous par l’humidité de la ruche, tomberont sur le plateau de sol. On en trouve une certaine quantité 
lors de la visite de printemps. 
Le sirop que l’on donnera fin mars, début avril dès que le temps dépassera régulièrement 13°C servira 
à accélérer la ponte de la reine. En dessous de cette valeur, le sirop trop froid ne peut être pris par 
les abeilles qui tomberaient engourdies par le froid. Un indicateur, heure d’été = sirop, heure d’hiver = 
candi.
Avec les chaleurs que nous connaissons les pollens rentrent les beaux jours, le pollen des noisetiers, 
parmi les tout premiers sont pauvres en protéines, le candi protéiné aidera les colonies pour développer 
leur couvain.
Un point de repère est la floraison des pissenlits, leur arrivée en masse est le signe d’un échauffement 
durable et le sirop aura des chances d’être pris.
Mon insistance sur la surveillance de la nourriture tient à la chaleur de cet automne. Jusqu’à Noël, j’ai vu 
des abeilles rentrer du pollen et les colonies s’activer. Les consommations de miel furent impressionnantes 
comme j’en ai rarement vu. La décroissance du poids des ruches fut extraordinairement rapide. La 
mortalité des colonies risque d’être au rendez-vous.

Nourrir, toujours nourrir
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Au rucher

Il faut terminer les nettoyages des abords, préparer les supports pour de nouvelles ruches, le désherbage 
est à faire là où passe l’apiculteur, mais dans les zones de frelon asiatique, laisser monter les hautes 
herbes devant l’entrée, elles gênent terriblement le frelon et souvent ils abandonnent les ruchers ainsi 
organisées. Faire des semis de graminées qui seront de hautes herbes au moment où les frelons sont 
toxiques c’est-à-dire en juillet/août.
Réduire la surface des grillages sur les plateaux de sol. Laisser 1/4 de la surface ouverte pour évacuer 
l’humidité, mais réduire pour éviter que les turbulences du vent ne ralentissent la reprise de la ponte 
de la reine.

Février est un mois court, le plus court mais le pire, le froid devient souvent très intense. 
Les ruches consomment beaucoup de miel.

Découvrez notre séléction...
Sirop 100 % digeste 
pour l’abeille

Apistar Cadres garnis de cire Support Galva 
de ruche

http://www.icko-apiculture.com/fr/au-rucher/nourrissements-complements/candis-et-sucres.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/au-rucher/nourrissements-complements/sirops.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/ruche/supports-de-ruches.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/au-rucher/semences-melliferes.html?
http://www.icko-apiculture.com/fr/apistar.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/cadres-cires-dadant-1.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/catalogsearch/result/?q=Support+Galva


Détruire une colonie 
 
Se pratique à tout moment de l’année.
Se fait le soir, les abeilles rentrées à la ruche.
Avec une mèche soufrée.
Dans la journée poser une hausse vide sur la ruche. Le soir, fermer l’entrée, obturer le plateau de 
sol grillagé. Dans la hausse vide poser une boite de conserve avec une mèche soufrée enflammée. 
Refermer avec le couvre cadre, le toit. Laisser ½ h avant toute ouverture. En cas de maladie, démonter 
la ruche immédiatement, faire un  trou en terre, y bruler les cadres et les abeilles, ranger le corps et la ou 
les hausses à l’abri des pillardes pour éviter une contamination. Puis tout désinfecter soigneusement.
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A l’atelier 

Se préparer à l’élevage des reines

Il est encore temps de se décider à élever des reines pour celui qui ne s’y serait déjà mis. L’élevage est 
très simple, un peu consommateur de temps il est vrai. Mais disposer de reines jeunes est un atout pour 
s’assurer de bonnes récoltes. Les reines nées en cette année seront en pleine ponte l’année prochaine 
pour la production du miel, mais elles serviront dès cette année à la production d’essaims artificiels. 
Les essaims artificiels permettent, l’année suivante, de faire des réunions avec des colonies de 
production en changeant les reines et en renforçant le volume d’abeilles de la colonie. Ces essaims 
démarrés sur 2 cadres, puis renforcés en cours d’été d’un cadre de couvain operculé sans abeilles 
dessus, nourris en permanence, atteignent 5 cadres en juillet. Ils passent très bien l’hiver. C’est la 
manière la plus sûre de disposer de colonies populeuses aptes à produire du miel.
Pierre Jean Prost dit qu’une reine de bonne qualité pond jusqu’à 3 000 œufs par jour dans les meilleures 
conditions d’abondance de nourrices et de température. L’année suivante, sa ponte se situe entre 1 800 
et 2 300 œufs/jour. Or, notre récolte n’est rien d’autre que l’excédent de miel de la colonie produit par 
un excédent d’abeilles. Cet excédent n’est lui-même que le fruit d’une ponte abondante. Une reine ayant 
dépassé 2 ans ne peut donc fournir la population capable de nous donner une belle récolte. CQFD.
L’élevage des mois à venir prépare l’année prochaine.

Il faut cirer des cadres, jeter les vieux cadres, porter la cire d’opercules à gaufrer. 
Pour ceux qui ont un certain nombre de ruches passez vos hausses à 8 cadres. Changez les crémaillères, 
la désoperculation en est grandement améliorée. Il faut toujours intercaler un cadre bâti avec un cadre 
ciré, les abeilles pourraient construire en travers tant l’espace entre deux cadres est important.
On peut aussi préparer des trappes à pollen pour prélever une partie des apports des butineuses. Si 
on ne veut épuiser les colonies, il faut équiper les trappes de grilles très fines ce qui ne prélève qu’en 
faible partie du pollen apporté à la ruche. Toutes les ruches doivent être équipées pour éviter que les 
butineuses n’aillent là où il n’y a pas de trappes. 

http://www.icko-apiculture.com/fr/12-meches-soufrees-500-g.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/cire-abeille/cire-gaufree-1.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/au-rucher/les-recoltes/le-pollen.html


Au rucher 
en Mars

Changer de lieu si besoin, c’est le moment !
Le transport des ruches à ce moment de l’année se fait sans risque. Donc sans précaution particulière. 
A faire la nuit tombée.
Si vous devez changer d’emplacement, choisir un nouveau lieu, cherchez le proche de sources mellifères 
(800 m à la ronde au maximum), à l’abri de l’humidité, mais proche d’un point d’eau (200 à 500 m), à 
l’abri des vents dominants et ensoleillé. Ces conditions idéales sont favorables au développement des 
colonies et à la production de miel. 
A plus de 800 m des zones de production de nectar, les butineuses rentrent en ayant consommé 
l’essentiel de leur récolte et elles sont fatiguées, l’eau est indispensable pour élever le couvain, et 
l’humidité qui refroidit les colonies est le pire ennemi des abeilles. Les abeilles ne craignent pas le plein 
soleil, sauf là où c’est le désert qui s’annonce… il y a peu d’endroits en France de ce type. Dans le Sud 
coté PACA, la force de l’ensoleillement est à regarder avec attention.
Le propriétaire que vous pouvez connaître ou trouver à partir du cadastre, s’il accepte votre proposition, 
sera confirmé par écrit de son accord en un courrier de remerciement, dont vous garderez une copie. 
Vous ne manquerez de lui préciser dans cette lettre qu’en cas de vente de son terrain ou de son souhait 
de vous voir partir, vous lui demandez un délai fixé d’un commun accord. Il est de tradition de payer une 
location par ruche, qui est de l’ordre d’un pot de miel par an.

Le rucher
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Changer les plateaux de sol des ruches

Ce sera la fin des travaux de peintures si cela n’était déjà fait. 
Par contre si de beaux jours se succèdent, le changement des plateaux de sol est à faire. A deux c’est 
le plus commode, après un bon enfumage sur l’entrée (5 coups de soufflet au trou de vol d’une fumée 
abondante). On décolle le plateau de sol au lève cadre, on soulève le corps et l’aide glisse le plateau de 
sol nouveau. On cale l’ensemble de façon à ce que les nourrisseurs puissent être de niveau.

On notera l’état de propreté ou de saleté du plateau, c’est un indicateur de l’état de la colonie, de 
sa capacité de nettoyage et de son volume, cela permet de voir également si un prédateur s’y est 
introduit. Une surabondance de pailles, restes d’abeilles mortes, noyaux, font craindre la visite de 
lézards, musaraignes qui auront consommé des abeilles, les réserves de miel. Les rayons seront très 
abîmés et si la colonie est encore en vie, sans doute très amoindrie, il faudra équiper la ruche en rayons 
neufs, sans doute prévoir de réunir la colonie, mais sûrement de la nourrir comme un essaim.

Le plateau de sol enlevé, les observations notées sur le carnet, on procède au nettoyage du plateau. On 
gratte au lève cadre les saletés, la boue éventuelle, on passe au chalumeau portable ce plateau pour le 
désinfecter, on chauffe au point de voir les déchets de propolis bouillir et la cire s’enflammer.
  
Le bois doit brunir. Les plateaux faits en grillage galvanisé et /ou avec des montants en plastiques 
seront brossés dans un bac avec de la javel moussante (un berlingot pur pour 4,75l d’eau). On laisse le 
plateau sécher, sans le rincer, le temps de faire un autre changement. En cas de loque traitée l’année 
antérieure, le plateau de sol doit tremper une demi-heure.

Les premiers pollens sont arrivés, le saule Marsault donne un excellent pollen, la 
ponte de la reine est repartie depuis longtemps la quantité de pollen requise pour 

la croissance démographique de la colonie est impressionnante. Si une forte miellée 
apparait lors de la floraison du saule Marsaut, c’est l’indicateur d’une année à essaimage.

http://www.icko-apiculture.com/fr/transhumance-manutention.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/plateau-rucheco-10-cadres.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/carte-identite-colonie-x-10.html?
http://www.icko-apiculture.com/fr/apiflam-desinfection-thermique.html


Trouver et marquer la reine
 
Facile à faire en début de saison, très difficile par la suite.
La reine vit sur les cadres de couvain, jamais sur ceux de miel. On la trouve là où elle pond sauf si on 
a secoué la ruche trop fortement avec la fumée ou à l’enlèvement des premiers cadres…
Elle fuit la lumière.
Elle se trouve là où rentrent les butineuses.
Ouvrir en enfumant très peu et uniquement sur la tête des cadres sans qu’elle ne rentre dans le corps, 
enlever les cadres côté opposé à l’entrée des butineuses, dégager en enlevant trois cadres et explorer 
rapidement les cadres avec miel, prendre attention lors de l’arrivée du couvain. Regarder en premier 
les bords du cadre. Elle devrait se trouver sur les cadres de couvain ouvert. 
Si possible faire l’ouverture par les deux extrémités de la ruche, on évite qu’elle aille se coller sur un 
bord.

www.icko-apiculture.com 7

Fiche technique

Se préparer à l’élevage des reines

L’élevage de reines, pour l’amateur qui possède ne serait-ce que 6 ruches, est non seulement un 
plaisir mais une forme de conduite du rucher qui optimise son cheptel. Nous suggérons aux apprentis 
d’adopter la simplicité, car la jeunesse des reines est d’importance très supérieure à la qualité de leur 
lignée et même de leur race. La qualité de la conduite de l’élevage est un facteur déterminant pour le 
professionnel ; mais il est très secondaire pour l’amateur, son bénéfice essentiel : apprendre à élever 
des reines oblige à plus de rigueur dans la conduite du rucher. 
Sans aller jusqu’à reproduire des reines au hasard des colonies, on éliminera systématiquement les 
lignées malades. Et, années après années, l’éleveur apprendra à faire de la sélection en suivant les 
conseils des bons auteurs. 
Je ne décrirai qu’un schéma général puisque cette époque de l’année est consacrée à la préparation 
du matériel nécessaire. 

Le matériel

Il est très simple, peu onéreux, et surtout il doit être standard. Pour le picking, un pinceau poil de 
marte 3/0 est idéal, une paire de lunettes de grossissement 2 ou plus, fera parfaitement l’affaire, la 
lumière peut être fournie par une lampe frontale de qualité pour bien voir les larves (à chacune des 
visites de colonies, je m’en sers en plein soleil pour voir les œufs dans le fond des cellules. Les supports 
de cupules, portes cupules et cupules (cellules royales artificielles) en plastique sont au point et leur 
acquisition est peu onéreuse. Le procédé Nicot est le plus répandu, le système Jenter pour éviter le 
picking est des plus commodes.

Il faudra conduire une ou deux colonies à la limite de l’essaimage pour produire le matériel vivant dont 
on aura besoin. Préparer les cadres d’élevage, les ruchettes, les nucléis.

On passe au chalumeau le lève cadre. Jamais on imagine à quel point la prévention des maladies est 
un impératif aujourd’hui du fait des fragilités introduites par le varroa. La transmission la plus visible 
est celle des mycoses et des loques.

http://www.icko-apiculture.com/fr/catalogsearch/result/?q=picking
http://www.icko-apiculture.com/fr/kit-demarage-elevage-de-reine-jenter.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/cadre-d-elevage-dadant.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/ruche/ruchettes.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/au-rucher/elevage-des-reines/nucleis-de-fecondation.html


Au rucher 
en Avril

Par une belle journée faire la visite de printemps, on peut l’avoir fait bien avant si le temps est favorable 
et les fleurs au rendez-vous. C’est une visite longue qui refroidit beaucoup la colonie, le couvain en 
particulier, les abeilles auront un énorme travail pour évacuer la fumée et remonter en température le 
couvain qui doit être à 34°C. Il faut nourrir d’un litre de sirop 50/50 après cette visite pour retrouver 
cette température au plus vite.
Bien noter toutes la force de la colonie (estimée en nombre de cadres occupés), la surface du couvain et 
le nombre des cadres en comportant. Relever le nombre des cadres de miel, de pollen. Eventuellement 
équilibrer les colonies en répartissant les cadres de couvain (sans leurs abeilles) entre toutes les ruches 
pour ramener celles qui auraient 6 cadres de couvain à 5 et remonter celles qui n’auraient que 4 cadres 
de couvain à 5. 
Attention cette opération n’est à faire que si l’on est certain de la qualité sanitaire du cheptel, sinon 
c’est la meilleur manière de disséminer les terribles maladies du couvain.
On notera les ruches très fortes qui devront faire l’objet d’une surveillance accrue pour limiter 
l’essaimage.
En fin de mois sur les colonies atteignant 6 cadres de couvain on prélèvera un essaim artificiel. Dans 
une ruchette on mettra un cadre de couvain ouvert avec œufs, un cadre de miel, on évitera d’éliminer 
trop d’abeilles lors de la manipulation par précaution on secouera un ou deux cadres de couvain de 
manière à renforcer l’essaim en nourrices. Mettre cette ruchette en un lieu fris et totalement obscure. 
Au bout de 48h on peut remettre l’essaim dans le rucher. Il sera nourri 2 à 3 fois/semaine. 25 jours près 
on contrôle la présence d’une reine et le début de son couvain, on la cherche et on la marque.

Cette visite de printemps sert à programmer l’ensemble des activités au rucher sur toute la saison. On 
identifie les colonies fortes, les faibles, celles qui produiront sans doute du miel, celles qui sont trop 
fortes serviront pour faire des essaims artificiels, les faibles à surveiller, à détruire ou à réunir.

La visite de printemps
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L’hiver s’estompe, des nuits peuvent encore être froides mais les journées sont chaudes, 
en  une nuit le gel peut griller toutes les fleurs des fruitiers. La chaleur de la journée, 

la longueur de l’ensoleillement ne doivent pas nous conduire à un excès d’optimisme, 
quelques jours successifs de pluie ruinent les floraisons. Prudence donc, c’est le mois où 
explosent les colonies, le gros travail commence : visite de printemps faire construire, 
surveillance de l’essaimage, préparation de l’élevage des reines.

L’époque se prête au démarrage de la construction des rayons pour renouveler les cadres de corps et 
faire des pièges à varroas.
Les cadres cirés seront mis contre le dernier cadre de miel et pollen jouxtant le couvain. Lorsque le 
cadre est construit aux 2/3, on le retourne ; lorsqu’il est construit sur l’autre face également aux 2/3, 
on le glisse entre deux cadres de couvain. En nourrissant en cas de froid de pluie, on arrive à faire 
construire jusqu’à 4 cadres cirés. Progressivement on les déplace au centre de la ruche et ainsi les 
cadres centraux vieillis seront progressivement mis sur les bords puis évacués à l’automne.

Construire des rayons

http://www.icko-apiculture.com/fr/ruche/ruchettes.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/ruche/cadres-partitions-accessoires/cadres.html?cadre_aspect=29&


www.icko-apiculture.com 9

Il sera temps de vérifier la densité des varroas présent. Un test à l’Amitraze s’impose. Sur un lange 
graissé (plaque semi rigide au format du plateau de sol que l’on entrera par le trou de vol) on met  
0,5 ml de Taktic ou 10,5 ml d’Ectodex que l’on étale avec un pinceau graissé. Le lange est laissé 48 
heures sur le plateau de sol.
On compte les varroas morts et si on dépasse 1 000 varroas, la colonie doit être traitée chimiquement 
immédiatement et ces traitements interdisent d’en faire une colonie de production car le risque de 
trouver des produits chimiques inhabituels dans le miel conduit à la plus extrême prudence. 

Contrôler varroa

Découvrez notre séléction...
Offrez à vos abeilles une 
santé et une protection 
de fer !
Ces produits d’hygiène 
protégera votre ruche 
pour une année.

PACK SANTÉ Lange détection varroa Piège coleoptere 
reutilisable
Pour piéger le nouveau 
petit coléoptère Aethina 
Tumida, utiliser ce 
piège en plastique, 
réutilisable, à suspendre 
sur un cadre de la ruche.

Lange en PVC blanc pour 
détection de varroa. 
350 x 500 mm.

Pour éliminer une partie des varroas par destruction de couvain de mâles se fait aisément en plaçant 
de chaque côté du nid à couvain un cadre de hausse bâti ; les abeilles poursuivront en dessous un 
rayon riche en cellules de mâles. Une fois pondu et operculé ce rayon surnuméraire sera découpé 
et détruit, les femelles varroas qui apprécient particulièrement les phéromones des larves de mâles 
seront éliminées par ce procédé, on réduirait de 25 % le volume des varroas présents dans les colonies. 

On peut refaire l’opération une fois avant la pose des hausses, chaque cycle demande 21 jours. Mettre 
une punaise sur la tête du cadre de hausse permet de le repérer rapidement.
On notera que 100 abeilles sont porteuses à la naissance jusqu’à 225 varroas. Cet acarien vit 90 jours, 
l’abeille environ 45 jours l’été. La pression du varroa sous le double effet de  sa vitesse de reproduction 
et sa longévité devient rapidement un hôte totalement délétère pour les colonies.

http://www.icko-apiculture.com/fr/au-rucher/hygiene-de-la-ruche/divers-hygiene/lange-detect-varroa-350x500x0-5.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/au-rucher/hygiene-de-la-ruche/divers-hygiene/lange-detect-varroa-350x500x0-5.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/pack-sante.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/lange-detect-varroa-350x500x0-5.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/piege-coleoptere-reutilisable.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/piege-coleoptere-reutilisable.html
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En effet, que la surface du couvain fermé devienne supérieure à celle du couvain ouvert et le nombre 
des nourrices disponibles devient brusquement plus important que celui des larves à nourrir. Les 
abeilles suralimentent certaines larves et en font des reines. 
Cet indicateur est à bien comprendre, car cette inversion, couvain ouvert/couvain fermé, sur une forte 
colonie annonce l’essaimage prochain. Dès l’apparition de cellules de reines operculées il faut faire de 
l’essaimage artificiel.
Chaque cadre contenant des cellules de reines est mis dans une ruchette avec un autre cadre de 
couvain et un cadre de miel, le tout couvert d’abeilles. Ces cadres peuvent être pris dans d’autres 
ruches. On complétera de cadres bâtis. L’essaim réussit d’autant mieux que le nombre des abeilles 
emportées est important. 
Si on fait cette manœuvre pour stopper le risque d’essaimage sur une très forte colonie qui n’a pas 
encore produit de cellules de reines, on prend un cadre de couvain avec des cellules pris dans une 
autre ruche (sans ses abeilles), on ne prendra que deux cadres de couvain fermé (le plus possible) avec 
leurs abeilles dessus dans la ruche à affaiblir mais on brossera des abeilles situées sur trois cadres de 
couvain, on saigne ainsi la colonie en la privant d’une partie de ses nourrices. 

Un essaim artificiel sera nourri en continu et devra atteindre 5 cadres en fin de saison, il sera prêt pour 
passer l’hiver et servir pour des réunions l’année prochaine.

Contrôler la fièvre d’essaimage

Lorsque les populations sont très fortes, jusqu’à 8 cadres de couvain, sur le colza par exemple 
(fin avril), le risque d’essaimage est majeur. Un coup de froid bloque la ponte de la reine et les 
conditions sont rapidement réunies. 

Nous avons dit dans un précédent article que le nourrissement doit correspondre à une stratégie 
précise, pour réaliser un objectif assigné à tout ou partie du rucher. Un nourrissement spéculatif 
pour faire démarrer le couvain très rapidement peut être fait très tôt en saison à condition de le 
faire avec parcimonie. Très peu de sirop, environ 250 cm3 par ruche et une ou deux fois, guère plus. 
Le tout accompagné d’une surveillance pour vérifier que les colonies ne démarrent un essaimage 
qu’il faudrait contrôler en cas de survenue.
Par contre, pour l’élevage des reines, il est important de stimuler les colonies souches et éleveuses. 
Des sirops appropriés permettront d’apporter un surcroît de protéines pour stimuler la ponte de la 
reine et la production de gelée royale chez les abeilles nourrices.
Là encore, la surveillance des colonies s’impose car il serait dommageable qu’une stimulation 
intempestive produisent des essaimages alors que ce qui est visé est d’en atteindre la limite pour 
réunir les meilleures conditions de l’élevage artificiel.

Stimuler les colonies

Découvrez notre séléction...
Grille de reunion
Réunir 2 Colonies 
d’Abeilles avec douceur 

Cueille-essaim Aristee
Nourrisseur d’entrée 
STIMULBEE

http://www.icko-apiculture.com/fr/apistar.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/grille-de-reunion-dadant-10.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/cueille-essaim.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/ariste-le-tube-de-50-g.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/nourr-bois-stimulbee-sans-couv-sans-pot.html
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Réunir les essaims de l’an passé

Faire un paquet d’abeilles

Faire un paquet d’abeilles : on oblige la colonie à essaimer sous notre contrôle.
Il faut une ruche équipée de cadres cirés.
Ouvrir la colonie à faire essaimer.
Poser le corps de ruche sur le dessus, le fermer au 3/4 avec un couvre cadre, mettre cette ouverture 
supérieure coté entrée de la ruche.
Enfumer au trou de vol durant au moins 3 minutes (c’est très long).
Puis se mettre devant la ruche et tapoter avec deux morceaux de bois sur le corps de ruche en partant 
du bas et remontant lentement jusqu’à la ruche supérieure, s’y arrêter.
Recommencer jusqu’à ce que des abeilles sortent par le sommet.
Prendre délicatement le corps de ruche, le poser sur son plateau de sol à l’endroit où l’on souhaite 
l’y installer dans le rucher. Dans la demie heure qui suit, ouvrir délicatement le couvre cadre, si les 
abeilles y sont restée en masse la reine est montée avec elles. L’opération a réussi. 
En cas de retour massif à la souche, réunir, refaire l’opération le lendemain.
Nourrir cette colonie deux fois par semaine d’un litre de sirop 50/50 jusqu’à la complète construction 
des 10 cadres et la naissance du couvain. La souche profitera des butineuses.
C’était une des méthodes d’essaimage artificiel la plus utilisée autrefois, à réhabiliter vu sa simplicité 
et son efficacité.

Fiche technique

Pour améliorer le rendement des colonies et tenir constamment le rucher avec des jeunes reines, seule 
manière de disposer de fortes colonies, il est indispensable de procéder à des réunions. 
A l’évidence ce ne sera fait qu’entre populations de qualité, au moins du point de vue sanitaire. Les 
ruchettes de l’an passé seront fortes, sinon réunir deux colonies faibles n’a jamais produit une colonie 
puissante si la faiblesse est due à la qualité de la reine ou à l’état sanitaire des colonies. 
On opère en fin de journée, il est indispensable de rechercher la vieille reine, l’enlever puis opérer 
la réunion dans la foulée. On met au centre d’un corps de ruche propre les cadres de couvain de la 
ruchette avec toutes les abeilles (bien que certains auteurs indiquent que le fait d’utiliser un corps de 
ruche étranger aux deux colonies n’a pas d’effet particulier, mais c’est pratique). 
De la ruche ancienne et orphelinée on tire tous les cadres de couvain que l’on met contre le nid à 
couvain de la colonie qui vient d’être installée, puis on flanque de part et d’autre tous les cadres de 
pollen puis de miel. Nourrir.
Ainsi est-on sûr de l’âge de la reine, le fait de mettre tous ses cadres de couvain ensemble et elle avec, 
la protège d’éventuelles attaques des abeilles nouvelles venues. Pour réduire les risques de bagarre on 
parfume tout le monde au pulvérisateur avec un peu d’Eucalyptus. 
J’opère ainsi depuis des années et je dois avouer humblement que le risque majeur est celui de 
l’essaimage quelques temps après si la colonie devient de ce fait trop forte. Mais il est toujours temps 
de faire de nouveau un essaim artificiel surtout avec les reines à naître que l’on aura élevé dès que 
possible.



Au rucher 
en Mai
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On poursuit la chasse aux varroas avec les rayons pièges sous le cadre de hausse mis en bordure du nid 
à couvain. L’arrivée des hausses rendra l’opération quasiment impossible plus tard. On peut toujours 
poursuivre ce piégeage, mais le poids des hausses devient dissuasif.

La population s’accroît désormais rapidement, la chaleur venant après la période de froid du début du 
mois, l’essaimage est en route si ce n’est déjà fait car avril fut propice. Les essaims artificiels seront 
constitués. 
Des ruchettes pièges seront placées à quelques mètres du rucher et un peu en hauteur. Un bon coup 
de chalumeau pour réveiller les odeurs de colonie et quelques vieux cadres seront les compléments 
indispensables à l’inévitable attire essaim. Si on ne prend d’essaim au moins aura-t-on le plaisir d’y 
trouver de la teigne qui fera le bonheur des pêcheurs.

Les colonies

Quand ?

Les floraisons des fruitiers sont achevées, le colza également, dans le midi les cistes, 
les bruyères blanches et le thym font ronfler les colonies. Là où les acacias sont 

présents, il faut un peu de chance, la fleur demande 19°C pour s’ouvrir et de l’eau pour 
avoir du nectar. Qu’il y ait un beau soleil avec un ciel clair, c’est à dire des nuits froides 
et des journées sous la bise pour que les fleurs restent désespérément fermées. Que la 
chaleur soit là et que la sécheresse l’accompagne, les fleurs sont grandes ouvertes mais 
sans nectar… Le miel d’acacia est souvent aléatoire dans nos régions, en Hongrie grand 
producteur de ce miel, la sélection a permis de disposer d’acacias donnant des floraisons 
tardives.

C’est le moment de poser les hausses, en avril si les colonies sont au taquet et les floraisons surabondantes 
(colza en particulier). Ces hausses accueillent l’excédent de miel produit par une surabondance de 
butineuses. Ce qui veut donc dire que la hausse se pose lorsque le corps est totalement occupé où que 
les abeilles y stockent du miel, ce qui est à éviter le plus possible. 
Que le temps permette une arrivée massive de nectar et la ponte de la reine sera restreinte par un 
stockage anarchique de celui-ci là où il y aura de la place. Ce sera donc à l’endroit où de jeunes abeilles 
viennent de naître et la reine ne peut plus y pondre.
Mettre la hausse trop tard, c’est risquer de bloquer la ponte de la reine et de provoquer l’essaimage ; 
trop tôt on refroidit la colonie et la ponte de la reine s’en ressent lorsqu’elle ne vient pas pondre dans 
la hausse. De ce point de vue la ruche de Layens à développement horizontal ne pose pas ce problème. 
Mais pour les utilisateurs de Dadant ou de Langstroth, le développement par le sommet de la colonie 
suppose un peu de doigté.
Il faut poser la hausse au moment précis où la population est surabondante et avant que le nectar ne 
vienne concurrencer la place disponible pour la ponte.

La pose des hausses

Ce moment s’apprécie de diverses manières. C’est lorsque la colonie utilise totalement 8 cadres, que 
les rives se remplissent de nectar ou que les abeilles les occupent de manière conséquente. Une visite 
rapide sur les bords ne perturbe pas la colonie et ne demande pas trop de temps. Un autre critère 
également est l’apparition de constructions de cire blanche sur la tête des cadres et sur le couvre 
cadre. 

http://www.icko-apiculture.com/fr/bruleur-soudogaz-vt2000pz.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/hausse-rucheco-dadant.html
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C’est le moment d’y aller. Les bons manuels donnent les conseils nécessaires. Pour ma part je voudrais 
inciter les hésitants. 
Pour un petit rucher et pour faire deux ou trois dizaines de reines par an en mai et juin, il me semble 
simple de travailler sur une ruchette orpheline. La petite taille de la population d’une ruchette permet 
de trouver facilement la reine au moment opportun. 
On retire le cadre sur lequel est la reine, on le met dans une ruchette avec un autre cadre de couvain 
fermé et ses abeilles pris ailleurs, le tout bien parfumé. Et cette petite population, essaim artificiel, est 
mise à l’écart, de préférence dans un autre rucher pour éviter que les butineuses trouvant par hasard 
leur reine rappellent les abeilles de la ruchette qui se dépeuplerait. 
Dans la ruchette orpheline où il manque un cadre on met au centre le cadre d’élevage. En remplaçant 
chaque semaine deux cadres vides d’abeilles (et souvent emplis de miel) par des cadres de couvain 
fermés sans leurs abeilles pris dans d’autres ruches, on renouvelle la population et les abeilles nourrices 
n’ayant pas d’autres larves à nourrir que celles qu’on leur apporte s’occuperont des cupules. Le taux 
d’acceptation devient alors très élevé de l’ordre de 90 à 95 %. Tous les 10 jours on récupère les cellules 
et on remet des cupules greffées.
Cette méthode simple dès que l’on en a pris la maîtrise a un inconvénient. La ruchette maintenue 
orpheline, alimentée d’abeilles de ruches différentes devient très agressive et il faut impérativement 
avoir ce matériel d’élevage éloigné de tout voisinage peu coopératif. 

Avec le système Jenter, lorsque la reine y a pondu, il suffit d’attendre 3 jours que les premières larves 
naissent. Enlever l’ergot qui porte la larve et sa gelée royale, le fixer à la cupule et mettre cet ensemble 
sur le porte cupule. J’utilise alors le porte cupule Nicot que j’élargit avec une mèche de 8 mm. Entrée 
en force la cupule et sa larve seront placées sur le cadre d’élevage. Pour la colonie de la ruchette on 
donne 250g de miel cristallisé sur le couvre cadre nourrisseur. Au bout de 10 jours les cellules sont 
étirées et les reines prêtes à naître. Auparavant on aura préparé des nucléis faits dans des ruchettes 
d’un cadre de couvain avec des abeilles, un cadre de miel, un cadre bâti (ou à bâtir) et une partition. 
Placés 2 jours dans un local sombre et frais de préférence, ces ruchettes recevront une ou deux cellules 
royales, les porte cupules étant coincés entre deux cadres.
Remettre deux cadres de couvain operculé et recommencer un cycle d’élevage.
Nourrir deux à trois fois par semaine et au bout de 15 jours vérifier la ponte de la reine, la chercher et 
la marquer.

L’élevage des reines

Pour celui qui a de la difficulté à surveiller ses ruches régulièrement, il peut poser ses hausses sur 
une plaque percée d’un trou de 30 mm environ, elle-même posée sur le corps. Cette plaque maintient 
la chaleur tout en laissant aux abeilles le passage pour aller occuper la hausse en cas de besoin. Ce 
petit truc est plus fonctionnel que le papier journal ou kraft que l’on conseillait autrefois. En réalité les 
abeilles le percent rapidement quel que soit le développement de la colonie et le temps.
Avec les races prolifiques, mettre une hausse sur le corps le plus vite possible, une grille à reine puis 
une seconde hausse au même moment.  Si la grille est mal supportée par les abeilles (peu de passage, 
stockage du miel dans le corps), l’enlever. Si la reine monte pondre un peu de partout tant pis. Faire 
de la place en ajoutant des hausses est une des meilleures méthodes pour limiter l’essaimage sur 
des lignées correctement sélectionnées. Puis fin de mois on réorganise l’ensemble. Les rayons  de 
couvain seront regroupés dans une hausse. Les rayons de miel operculés dans une autre, les rayons 
non operculés dans une hausse placée au plus près du corps.
Si floraison et temps sont favorables, une première récolte est possible en fin de mois.
Vous aviez noté pour chaque ruche le nombre de cadres de couvain début avril ? Notez pour chacune 
le nombre de cadres de miel pleins dans la hausse fin mai et vous verrez qu’en juillet lors de la récolte 
le nombre de cadres récoltés pour chacune d’entre elles sera en proportion de ces nombres et qu’an-
née après année vous vérifierez cette règle. Vous comprendrez mieux pourquoi il est si important de 
posséder de fortes colonies pour l’hivernage.

http://www.icko-apiculture.com/fr/kit-demarage-elevage-de-reine-jenter.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/cupules-plast-nicot-le-sachet-de-101.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/bloc-pour-cupule-nicot-u.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/cadre-d-elevage-dadant.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/nourrisseurs-ruchette-couv-cd-trad.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/partition-cadres-dt-corps.html
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La ponte de la reine baisse sérieusement lorsque nous aurons besoin de butineuses en fin de mois, 
la population sera en déclin au lieu de s’être maintenue. Si tel est le cas (et il ne faut pas se tromper, 
l’observation au trou ce vol prend toute son importance). La solution consiste à donner 1l de sirop le 
soir, protéiné de préférence, même en présence de hausse, le sirop rentre dans la colonie au moment 
où les butineuses n’en apportent plus, il est immédiatement pris distribué à tout le monde et n’est pas 
stocké dans les hausses. 

On évite le risque de stockage de sirop dans les hausses en procédant à une récolte, le nourrissement 
se faisant après la levée des hausses. Récolter en vaut la peine. En effet, le mois de juin connaît une 
période de creux de floraisons et durant ce creux les abeilles mangeront leurs provisions. Profitons du 
miel et mieux vaut nourrir, en surveillant que le stockage ne se fasse, et les abeilles seront nombreuses 
pour le butinage par la suite.

Récolter après chacune des miellées a pour avantage second (le gourmet le mettra en premier) de 
nous faire apprécier des miels aux senteurs et saveurs particulières. Il y a trente ans l’abbé Germain 
Barthélemy, chroniqueur apicole  écrivait dans sa rubrique mensuelle de juin 1985, paraphrasant le 
journaliste Jean Ferniot à propos du vin, que le danger à l’avenir était que les miels soient remplacés 
par « le » miel. 
Vu la diversité des miels proposés sur les rayons des magasins aujourd’hui et les efforts des producteurs, 
nous n’en sommes heureusement pas encore là. Mais il faut maintenir cette diversité. L’amateur peut lui 
aussi participer de cet entretien de la diversité des saveurs sur la table de ses « clients » en s’obligeant 

C’est un mois intermédiaire entre les grandes floraisons et le retour des nectars de tilleul 
puis de châtaignier et de tournesol. Souvent c’est une période de disette. Les abeilles 

sont nombreuses, le nectar en fait vient à manquer, le pollen rentre moins, les colonies ont 
faim. 

Jusqu’à mi-juillet au plus, les abeilles continuent de bâtir. En effet la construction est le fait des cirières 
c’est à dire des abeilles ayant atteint environ 12 jours d’âge, cette production durant moins d’une 
semaine. Cette très courte fonction « cirière » chez chaque abeille donne lieu à construction de rayons 
dans la mesure où le nombre des cirières est important et que nectar et pollen entrent en abondance. 
C’est la saturation en nourriture des cirières qui déclenche leur production. 
Faire construire répond à une nécessité pour les abeilles, on le constate par la réduction de l’essaimage 
qui accompagne les constructions, la reine pond très rapidement dans des cires neuves. Le retrait des 
vieux cadres évacue les formes résistantes des éléments infectieux et les produits de traitement contre 
varroa qui seraient solubles dans la cire (corps gras).
De plus, la ponte de la reine croît exactement comme la montée du soleil dans le ciel jusqu’au solstice 
le 21 juin. Puis le soleil entame son déclin, la ponte de la reine aussi. 
Ajoutons que la chaleur bloquant le développement des fleurs, le temps des fruits et des graines suit le 
temps des fleurs, le nectar se raréfie et la ponte de la reine diminue de la sorte. 
Tous ces facteurs concourent à une moindre construction de rayons. On estime que passé le 15 juillet, il 
est impossible de faire bâtir, sauf à apporter des sirops en quantité et surtout faits avec des sucres de 
qualité (riches en fructose, saccharose et glucose que les abeilles assimilent très rapidement).

La construction des cires

http://www.icko-apiculture.com/fr/apistar.html
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Acheter un essaim ou cueillir un essaim ?

Faire un essaim artificiel

Se fait dès l’apparition de faux bourdons en vol devant les ruches donc mi/fin  avril.
Dans une ruchette mettre deux cadres de couvain dont un de couvain ouvert et un de couvain fermé. 
Ajouter un cadre de miel, un cadre bâti. Eviter la chute d’abeilles dans la manipulation ou secouer un 
cadre d’abeilles prises sur couvain pour renforcer la population. Mettre cet essaim en lieu obscure 
deux nuits, puis le placer au rucher. Le nourrir régulièrement, 25 jours après visiter la colonie chercher 
la reine et la marquer, si l’opération rate, réunir cet essaim avec une ruche faible. 
On fait des essaims de la sorte en avril dès que la colonie atteint 6 cadres de couvain, c’est une bonne 
manière de limiter l’essaimage naturel.

Fiche technique

Sauf à ce que l’essaim soit de source parfaitement connue et fiable, les essaims de « gouttières » 
sont plus souvent des ruines que des ressources. Outre le fait qu’ils ne sont guère issus de ruchers 
où la sélection soit la règle, ils sont souvent porteurs de maladies dans la mesure où l’essaimage est 
une façon pour une colonie de quitter un milieu infesté par la maladie. On récolte des populations 
fragilisées par la maladie sinon porteuses elles-mêmes de maladies.
Ramasser un essaim est une opération si facile que l’humanité l’a réussi bien avant d’avoir su cultiver 
la terre. Gorgées de miel les abeilles sont peu agressives, à la recherche d’un habitacle avec une reine 
plus ou moins âgée, donc plus ou moins capable de voler sur de longues distances. C’est une cueillette, 
la grappe est mise dans un seau, ou un carton, puis versée comme un liquide dans une ruchette équipée 
de cires à bâtir. Fermer le couvre cadre 3/4 puis attendre quelques minutes, si les abeilles battent le 
rappel, c’est gagné la reine est rentrée. Sinon recommencer jusqu’à ce que le rappel soit la règle.
Ramasser si possible la suite du groupe qui ne cesse de se reformer sur la branche, une fois les abeilles 
largement rentrées dans la ruchette, emmener celle-ci, la mettre en cave deux nuits, puis placer la 
ruchette dans le rucher, nourrir, traiter efficacement contre varroa. L’essaim mis sur cire n’a de varroas 
que sur les abeilles, introduire un cadre de couvain fermé comme cela est souvent conseillé introduit 
des varroas qui sont à l’abri des traitements dans les cellules operculées. Admettre cette pratique c’est 
se passer d’un traitement des plus efficaces contre varroa à ce moment-là. 
Un essaim s’achète chez un commerçant qui a pignon sur rue, qui peut offrir des garanties sur la 
qualité de ses essaims, sur leur origine, parfois même des certificats sanitaires sont présentés… 
Demain certains producteurs d’essaims seront certifiés, cette orientation va dans le sens du respect 
des consommateurs. Combien de néophytes ont acquis des colonies malades, faibles, déséquilibrées du 
pont de vue démographique  et qui ne se sont jamais développés correctement ?  
Un essaim s’achète en mai / juin / juillet jamais en avril ou en début du mois de mai. Sauf a payer très 
cher un essaim hiverné sur place. La plupart du temps ce sont des importations, qui peuvent être de 
qualité, là n’est pas la question, mais on importe aussi des parasites et de maladies qui ne sont pas 
encore chez nous. Le risque « Aethina tumida » est bien réel. Respecter le rythme de la nature n’est 
jamais un mal. Les colonies essaiment entre fin avril et juillet. Ce doit être la période de nos achats.
Une fois acquis l’essaim sera nourri tous les deux ou trois jours pour se développer régulièrement quel 
que soit la météo. On donne un sirop 50/50 ou 60 % d’eau, 40 % de sucre. On cesse de nourrir si les 
abeilles stockent et on redonne du sirop dès qu’elles arrêtent de construire. Attention, si le pollen ne 
rentre, ne pas nourrir au sirop pur sucre, y ajouter  5 % de levure de bière lyophilisée. Cette opération 
pousse également la ponte de la reine. Si les protéines sont insuffisantes les abeilles à venir seront 
carencées et fragiles de ce fait.



Au rucher 
en Juillet
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Ne pas traiter est possible. Servir de réservoir à varroas pour les collègues en est la conséquence la 
plus certaine. 
Dans les enquêtes les pertes de ruches en fin d’hiver dépassent les  50 % (voire  atteignent  les  100 %) 
chez les apiculteurs qui ne traitent pas, moins de 20 % chez ceux qui traitent contre varroa et même  
sous la barre des 10 % pour ceux qui maîtrisent les traitements complexes. 
Prôner une conduite des colonies qui pousse en permanence la ponte, de faire des essaims nus 
artificiels, des prélèvements de cadres à bourdons sont des moyens de lutter contre le varroa. 
Mais, c’est insuffisant et il faut des traitements complémentaires contre ce parasite externe. 
Il faut suivre strictement les conseils donnés par les Groupements de défense sanitaire.

Des traitements efficaces ne sont jamais sans effets sur les abeilles et donc sur les reines, leur 
fécondité, leur longévité peuvent en être atteintes. Le renouvellement annuel ou tous les deux ans 
de ces dernières s’impose. D’où l’apprentissage nécessaire de l’élevage des reines de la fabrication 
d’essaims artificiels, de produire des essaims nus…
Un produit chimique efficace, naturel ou de synthèse (huiles essentielles, acides organiques, molécules 
de synthèse…) est toujours toxique pour les abeilles. Par exemple, la chitine de la carapace des abeilles 
comme de la reine est rendue poreuse par les acides, cette porosité permet à des bactéries, des 
champignons, des virus… d’être une porte ouverte aux maladies. Tout comme le varroa qui, par ses 
blessures sur une carapace qui ne peut cicatriser, permet le passage de ces agents infectieux dans 
l’organisme des abeilles et des reines.  

Les dernières récoltes approchent. En bien des endroits il n’y en aura plus guère au-
delà de juillet sauf les miellats (pucerons sur les sapins et les chênes, cicadelles sur les 

arbrisseaux, ronces qui donneront du Metcalfa). 

Les traitements contre varroa

Concomitamment au traitement, la récolte de juillet achevée, on nourrit. Comme nous ne savons apporter 
massivement que du sucre, le déficit en pollen qui pourrait exister au moment  d’un nourrissement 
abondant carence la colonie. 
Les jeunes abeilles qui apparaissent en masse suite à la stimulation de la ponte de la reine que 
provoquent ces apports de sucre pourraient être insuffisamment nourries au pollen. Leurs corps gras 
sont alors médiocres ce qui influe négativement sur leur longévité et leur résistance aux maladies.
Cependant, nourrir très tôt dès la récolte faite en juillet, constitue les réserves d’hiver et pousse la 
ponte de la reine. On laisse le temps à la colonie en septembre et en octobre de se recomposer d’abeilles 
correctement nourries avec les nectars et pollens de fin d’été. Ces abeilles d’hiver seront de qualité.

Apporter du sirop le plus concentré possible, il sera de 1/3 d’eau et 2/3 de sucre (en poids) avec du sucre 
cristallisé, il dépassera 70 % avec des spécialités du commerce qui sont des sucres issus d’amidons de 
blé ou de maïs.

Le nourrissement

Les abeilles vivent au rythme des floraisons, c’est un insecte à cheval sur le règne animal et sur le 
règne végétal. L’arrière-saison sera l’occasion de peaufiner les récoltes pour l’hiver en pollens et en 
nectars. Et pourtant tout n’est pas fini pour l’apiculteur.
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Lever les hausses, récolter extraire le miel.
Il faut lever les hausses lorsque les cadres sont aux 3/4 operculés et l’idéal serait qu’ils le soient 
totalement.
La veille de l’opération poser un chasse abeilles entre hausse et corps. 
Le lendemain, enfumer à peine sous le couvre cadre voire pas du tout selon les races, ouvrir les 
hausses, s’il y a peu d’abeilles, le chasse abeille a bien été posé et la levée sera sans risque. Poser 
les hausses sur le flanc sur la ruche et brosser chacun des cadres, les poser dans une hausse vide la 
recouvrir d’une toile lestée pour éviter les retours d’abeilles.
Eviter d’enfumer les hausses, le miel prendrait un goût de fumée, ce n’est pas encore la mode du miel 
boisé... Pour ceux qui disposent d’un souffleur à moteur, chasser les abeilles avec est rapide, sans 
danger pour elles. Shootées, elles ne sont pas agressives.
L’extraction se fera dans un lieu propre (cuisine, buanderie, ou miellerie collective…), au sol lessivable. 
Le miel sera mis dans un maturateur pendant une semaine à partir de là la mise en pots sera faite dans 
un délai plus ou moins long selon le temps disponible. Je conseille de le faire rapidement car selon la 
nature des sucres présents dans le miel on observe des cristallisations dès le 4e jour (colza) voire très  
tardivement (châtaignier) ou jamais (acacia).
Mettre en pots rapidement permet aussi de conserver le maximum de saveurs ; les parfums des miels 
sont fragiles. Choisir des pots en verre conserve au miel son rang de produit de qualité voire de luxe.

Fiche technique

Après cette dernière récolte il est bon noter l’état des colonies.
 Trois critères peuvent suffire. 
- L’état sanitaire se vérifie par la qualité du couvain, régulier, serré, non mycosé, abondant. Signes 
d’une bonne reine et d’une colonie en bon état démographique entre les diverses catégories d’abeilles, 
nourrices et butineuses. 
- Ensuite par le nombre des abeilles et un comportement « normal ». 
- L’importance des récoltes faites et le corollaire des réserves disponibles dans les corps. 
Une bonne odeur ne gâte rien, une odeur inconnue ou désagréable doit attirer immédiatement 
l’attention.
Un couvain dont de nombreuses cellules ne sont pas operculées, laissant une larve visible finissant par 
mourir (risque de loque européenne ?), doit attirer l’attention sur l’infestation par le varroa.  De même 
des abeilles aux ailes atrophiées sont le signe de maladies induites par le varroa.
Pour les essaims artificiels, le point de repère est qu’ils soient sur 4 cadres en juillet pour atteindre 5 
cadres fin septembre. Ce point est à retenir absolument.

Le suivi des colonies

Apporter le sirop par très grosses quantités, des nourrisseurs entiers. Les remplir jusqu’à ce que la 
ruche en pesée arrière atteigne pratiquement 20 kg. On peut ainsi apporter jusqu’à 15l de sirop.

Pour les ruchettes et essaims artificiels, les nourrir régulièrement toutes les semaines de petites 
quantités (1 à 2 verres) de sirop 50/50 puisque ce qui est visé c’est la ponte de la reine. Si, en fin d’été 
leurs réserves en miel s’avéraient trop pauvres, on pourrait leur apporte un cadre de miel pris dans 
d’autres colonies (saines !).

http://www.icko-apiculture.com/fr/couv-cd-10-chass-abeilles-1.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/souffleur-stihl-220-volt-1100-w.html
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L’apiculteur est un éleveur, un producteur de miel qu’il distribue ou commercialise. Son produit 
entre dans la chaîne alimentaire. Il est responsable de ce produit et donc soumis aux règles du code 
de la consommation. 

• Concernant l’étiquetage se reporter au site suivant qui donne des explications claires et précises 
sur les règles qui visent l’information du consommateur.
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-du-miel 

• Concernant la protection du consommateur, depuis 2005 les apiculteurs doivent tenir un registre 
d’élevage : cahier où sont notées toutes  les observations, les noms des produits de traitements, 
les n° des lots, l’ordonnance, la date des traitements, le nom et la date du passage du technicien 
sanitaire qui a validé ce registre et le protocole de traitement contre varroa. 
Refuser cette visite sanitaire c’est s’exclure de la distribution des médicaments contre varroa via un 
Groupement de défense sanitaire apicole. 
Les médicaments sont alors à acquérir chez un vétérinaire ou chez un pharmacien qui exigera une 
ordonnance pour les médicaments soumis à cette procédure.

Fiche technique

Le mois d’Août est un mois parfois creux sur le plan des ressources pour l’abeille. Fini 
les floraisons abondantes. La température chaude de la dernière quinzaine de juillet et 

de la première quinzaine d’août a desséché les sols réduisant les productions de nectar. Il 
faut attendre la mi-août pour voir le retour des pluies et septembre pour les regains et la 
floraison des lierres. 

La population de la ruche a commencé à décroître et la récolte a privé la ruche d’une part importante 
de ses réserves. Moins de ressources égale changement d’organisation dans la ruche. Les mâles vont 
être expulsés.

Pour certains ce sera déjà la mise en hivernage, pour d’autres la poursuite des récoltes.  
Pour préparer la mise en hivernage on a intérêt à retirer les cadres vides pour obliger les abeilles à 
remplir de miel sur toute leur hauteur ceux qu’elles ont commencé à remplir

Pour renforcer les réserves, l’apiculteur procède au nourrissement en utilisant un sirop à forte 
concentration en sucre. Les abeilles transforment le sirop en miel et reconstituent les réserves dont 
elles auront besoin pour passer l’hiver.

De même l’apiculteur procède au traitement anti-varroa pour réduire le taux de varroa dans la ruche 
à un niveau tel qu’il devient supportable sachant qu’il ne serait pas possible de l’éradiquer totalement.

Découvrez notre séléction...
Pack miellerie : propose un équipement complet pour l’extraction 
et le stockage de votre miel. 
Composé de : Couteau, kit ou bac à désoperculer pour faciliter la 
désoperculation, extracteur, seau verseur gradué, contenance 12 L, 
maturateur, tamis, 2x seau plastique.

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-du-miel
http://www.icko-apiculture.com/fr/packmiellerie.html


Au rucher 
en Septembre

Ce dicton nous rappelle qu’après les chaleurs et sécheresses des deux mois précédents, 
la pluie qui est revenue alors que le soleil est encore abondant et chaud, permet à la 

végétation de repartir. Les fleurs sont là, les butineuses vont rentrer nectar et pollen. Depuis 
quelques années ce printemps s’allonge jusqu’en octobre.

Septembre se montre souvent comme un second et court printemps

En principe, les nourrissements antérieurs suffisent. Les colonies seront visitées et réduites en volumes 
en enlevant les cadres vides ou insuffisamment pleins. Une partition limitera l’espace de vie des abeilles, 
tiendra la chaleur l’hiver. Ce sera une plaque de bois suspendue comme un cadre mais affleurant les 
bords et le couvre cadre, ce peut être une plaque de polystyrène ou polyuréthane extrudé (dense) et de 
préférence doublée d’une feuille réfléchissante en aluminium. D’autres produits existent notamment 
pour faire des couvres cadre à la fois isolants et perméables à l’humidité de la ruche comme le Phaltex 
(fibre de bois bituminnée).
Il est important que les cadres soient le plus plein possible de manière à ce que la grappe ait une grande 
surface de miel si un temps froid et long la contraignait à rester au même endroit de la ruche. Retirer 
les cadres vides.
Lors d’un coup de chaleur, si le miel vient à manquer là où elle est, la grappe migre de l’autre côté de 
la ruche où se trouve encore du miel. Cette observation nous conduit à ajouter que plus la colonie est 
importante plus la grappe aura de capacité à s’étendre sur plusieurs cadres et à se trouver facilement 
au contact d’un endroit où se trouvera du miel. 
Les colonies trop petites courent, de ce point de vue, de grands risques. Des colonies meurent de faim 
alors qu’à l’autre bout de la ruche se trouvaient des cadres avec du miel.

Jusqu’au milieu du mois on peut, par nourrisseur complet et en continu, donner du sirop concentré  
(2 kg de sucre et 1l d’eau) pour peaufiner les réserves d’hiver. Après le 15 septembre donner seulement 
un peu de sirop léger (50/50 au plus) pour relancer la ponte de la reine et peupler la colonie de 
beaucoup de jeunes abeilles. Mais fin du mois il est impératif d’arrêter tout nourrissement pour laisser 
les abeilles nouvellement nées sans activité de manière à ce que leur suralimentation en pollen les 
enrichissent en corps gras ce qui leur assure de bonnes capacités de nourrices pour l’hiver lors de la 
reprise de la ponte de la reine en janvier/février. 

L’idéal étant que fin août les corps soient garnis de rayons bien pleins de miel sur tout leur hauteur, on 
enlève ceux qui ne le sont pas assez et on veille à redonner de l’espace de ponte à la reine. Enlever un 
cadre de rive, si besoin, mettre au centre un cadre bâti vide.

L’objectif est d’avoir beaucoup de jeunes abeilles en fin d’octobre et en bonne santé.
Pour ceux qui auraient mis leurs ruches sur le sapin, le miellat contient des sels minéraux toxiques 
pour les abeilles, il faut impérativement extraire les cadres de corps puis nourrir pour donner aux 
abeilles de quoi passer l’hiver. Les miellats produisent des mortalités élevées car ces miellées obligent 
les apiculteurs à hiverner des abeilles vieillies par un nourrissement tardif. La parade sera de faire 
produire du couvain le plus tard possible par des nourrissements protéinés avec du sirop léger qui 
conduiront à maintenir du couvain jusqu’en décembre.

Le nourrissement
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Le nourrissement
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http://www.icko-apiculture.com/fr/isoruch.html
http://www.icko-apiculture.com/fr/phaltex.html


Réunir deux colonies = deux solutions :  

1 - Par mélange des populations dans une ruche : 
Mettre au centre d’une ruche tous les cadres de couvain de l’essaim, avec leurs abeilles et la reine. 
On flanque de part et d’autre les cadres de couvain, avec toutes leurs abeilles, issus de la colonie de 
production. 
On termine par tous les cadres de pollen et de miel. 
Toutes les populations auront été aspergées d’eau parfumée. 
Il est préférable de détruire la reine âgée. 
Cette manière de procéder protège la jeune reine contre les attaques des autres abeilles. 
Si on ne trouvait la reine de la population à remèrer on a quelques chances que celle de l’essaim serait 
mieux protégée que l’autre. Mais en la matière rien n’est absolu et détruire la reine à remplacer reste 
la seule méthode qui vaille.

2 – Avec la grille de réunion Nicot par superposition des ruches
- Poser sur la ruche dont on souhaite conserver la reine une grille de réunion.
- Poser dessus le corps de ruche à réunir.
- 5 à 8 jours plus tard enlever la grille, secouer les abeilles derrière les ruches,  rechercher la vieille 
reine et la détruire, recomposer les ruches avec les cadres de couvain et de miel/ pollen.

Fiche technique

C’est le moment de réaliser les changements de mère, pour doter les colonies de reines de l’année. 
L’âge de la reine est le premier paramètre pour avoir de grosses productions. 
On remère les colonies soit par introduction dans des cagettes de jeunes reines dans les colonies 
préalablement orphelinées, soit par réunion des colonies de production avec des essaims artificiels ou 
naturels dotés de reines de l’année. 
Cette solution est celle que je préfère, on risque moins de voir se produire une supersédure dans le 
mois qui suit. 

Quelques principes à respecter : 
• Etre sûr de la qualité de la jeune reine, inutile de remplacer une reine qui fut une bonne pondeuse par 
une jeune mauvaise. 
• Ne réunir que des colonies saines et dynamiques, deux hommes d’un mètre cinquante n’ont jamais 
fait un homme de trois mètre. En d’autres termes, deux colonies anémiées produiront une colonie 
anémiée à son tour. 
• En cas de doute ou de manque de temps il est toujours possible d’hiverner des colonies ou  des 
essaims sur 5 cadres très miellés. L’hiver devrait toujours bien se passer et réunir en mars est souvent 
une bonne opération pour les survivantes. 
• Le démarrage d’essaims ou de colonies hivernées sur 5 cadres sera explosif du fait d’une conduite 
stimulant la construction de cires neuves par un nourrissement spéculatif. De nouveaux essaims seront 
faciles à faire très vite par la suite.

Les remèrages
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Au rucher 
en Octobre

Au départ il faut absolument trouver et supprimer la reine de la ruche à renouveler. 
Dans l’heure qui suit, introduire la reine. Le plus fiable est de disposer d’une cage d’introduction qui 
utilise un cadre complet. L’idée est de faire vivre cette reine sur un cadre de couvain naissant, les 
jeunes abeilles nourriront cette reine, la lècheront, échangeront des phéromones. Cet ensemble est mis 
dans la ruche et occupe l’espace de 3 cadres et suppose qu’il n’y ait pas de crampillons dans le bas du 
corps ! Les abeilles de la colonie échangent à travers le fin grillage de la nourriture, des phéromones… 
l’acceptation se fait. Au bout de 48h on retire cette cage. 
Moins compliqué à mettre en œuvre, l’utilisation sur le même principe de la cage d’introduction Nicot  
qui crée un espace de 11 mm de hauteur et de surface de 148x130 mm. Ce grillage plastique permet 
des échanges entre les abeilles de la colonie et la reine. Posée sur une surface de couvain naissant la 
reine s’y promène sans abeilles autour jusqu’au moment où naissent des abeilles. Cette nouvelle cour 
la nourrit et la protégera lors de sa libération dans les 48h à venir environ.
Une reine introduite deux heures, au plus, après avoir quitté sa ruche d’origine est pratiquement 
toujours acceptée.

L’apiculture est un exercice de modulation constante du volume des ruches pour l’adapter à celui de la 
colonie. L’important est que les abeilles soient toujours dans un espace resserré et chaud. 
Sortir les cadres vides ou trop peu pleins de miel, placer des partitions isolantes de chaque côté des 
derniers cadres de miel. Ces partitions isolantes seront de préférence recouverte d’un isolant aluminé 
pour réfléchir les rayons infra rouges produits par la grappe, cela accélère en janvier la reprise et donc 
la surface de la ponte de la reine.

Pour ceux qui utilisent des lanières, les retirer et les gratter (les griffer d’un coup de cutter) pour 
relancer le dégagement des produit chimiques, les replacer dans le couvain et prévoir de les enlever 
courant novembre. Si possible. Dans les zones froides ces opérations seront à faire en décalage d’un 
ou de deux mois vers l’été.
La survie des colonies en mars est tout autant liée à la qualité et à l’efficacité du traitement contre 
varroa qu’à la qualité du nourrissement. 

Changer les reines

Resserrer les colonies

Traitement anti varroa

On aurait pu le faire dès le mois d’août, mais plus tard on réalise cette opération moins 
les abeilles auront le temps de faire un remérage. L’acceptation d’une nouvelle reine n’est 
jamais acquise. Surtout si les lignées sont génétiquement éloignées entre celle de la 
nouvelle reine et celle de l’ancienne. Si l’acceptation est acquise, alors l’hiver sera propice 
à une bonne homogénéisation de la colonie et la ponte de la nouvelle reine remplacera 
peu à peu la population par un groupe de sa descendance.
C’est une opération délicate jamais réussie dans 100 % des cas.
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Au rucher 
en Novembre
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L’entretien du rucher sera l’activité principale de toute la morte saison, les débroussaillages, 
l’aplanissement des zones d’accès, les empierrages des futurs emplacements de colonies… bref, 
c’est de la mise en ordre des ruchers dont il s’agira.
En profiter, pour ceux qui ne l’aurait fait, de monter leurs colonies sur des parpaings à bonne 
hauteur, deux rangées superposés au minimum. Jusqu’en juillet cette disposition est souhaitable 
pour le dos de l’apiculteur. 
En zones de frelon asiatique, les ruches seront placées au ras du sol afin que les hautes herbes 
devant l’entrée des ruches dissuadent les frelons d’attaquer les colonies. Astuce simple, parfois 
très efficace.

La pesée des ruches servira d’indicateur pour le nourrissement. 
A moins de 17 kg en pesée arrière pour une Dadant 10c avec un toit en tôle et en équilibre à 
l’aplomb de la face avant, le nourrissement au candi est impératif. Plus tôt le nourrissement sera 
mis en place plus tôt la reprise de la ponte de la reine se fera. Ne pas hésiter à employer des candis 
protéinés de sorte que la ponte de la reine puisse repartir dès janvier.

Ces dictons annoncent la pluie en novembre. Elle servira le développement des réseaux 
racinaires des arbres et plantes vivaces. Pour les colonies, la morte saison est déjà là.

Les abeilles cloîtrées dans leurs ruches consomment leurs réserves. La surveillance 
alimentaire sera de mise.

Quelques rappels : 
• C’est le moment des réparations de matériel, des désinfections.
La propolis, la cire doivent bouillir et brûler. Le bois devra brunir. Toutes les parties ramollies devront 
être raclées, enlevées. Ce travail prophylactique est fondamental pour bien se tenir à l’écart de la 
loque et autres maladies dont l’apiculteur est le vecteur. 
• Les lèves cadres seront systématiquement traités à la flamme après chaque visite de rucher et 
entre deux ruches en cas de suspicion de maladie. Ou bien un trempage rapide dans de l’alcool à 
brûler.
Bien que souvent omise, leur désinfection régulière est une précaution utile.
• Les gants seront en caoutchouc permettant de les rincer à l’alcool à la maison et de les tremper 
dans un seau d’eau javellisée entre deux ruches. Ou mieux des gants de chirurgie à usage unique, 
jetés après chaque visite de ruchers.
• Les vêtements seront lavés en machine et désinfectés par trempage durant 1/2 heure dans une 
eau fortement javellisée, 1 litre pour 5 litres. Ce traitement devrait être fait une fois par mois en 
pleine saison. Le voile sera lavé à la main.

Bien se rappeler que les maladies ont d’abord pour origine les pratiques de l’apiculteur.

A l’atelier

En novembre, s’il tonne, l’année sera bonne
Vent d’octobre, pluie de novembre font bon décembre

Le temps du syndicat et de l’association sanitaire apicole.

http://www.icko-apiculture.com/fr/peson-manuel-pour-ruche-100-kg.html
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Parmi les cadeaux de Noël, l’apiculture est à l’honneur dans les librairies. De nombreux ouvrages 
pour toutes catégories de lecteurs sont disponibles, des bandes dessinées pour enfant aux ouvrages 
professionnels.
Votre serviteur a publié chez Ulmer  ”Installer un premier rucher“ pour le débutant.  “L’apiculture mois par  
mois“ un vademecum, calendrier apicole pour l’amateur. ”Le rucher durable” un traité d’apiculture 
pour un amateur averti.

Le temps des cadeaux 

Si Noël se profile avec les fêtes familiales, la grande famille des apiculteurs organise ses assemblées 
générales. Les syndicats, acteurs incontournables de la vie apicole, sont indispensables pour organiser 
le milieu et sont des porteurs d’idées et de projets pour l’apiculture et les apiculteurs. 
Les dirigeants ne sont pas nombreux et leur temps est précieux. Rendez leur hommage en assistant 
aux Assemblées et conférences qu’ils organisent.

Les associations sanitaires apicoles sont de plus en plus nombreuses. Leurs missions, outre la distribution 
des médicaments, portent sur l’information et la formation aux bonnes pratiques apicoles. Ils sont des 
relais d’information mais également de conseil et de suivi sanitaire des ruchers sur le terrain.
On les réduit trop souvent à des simples intermédiaires pharmaceutiques. Il n’en est rien, le Programme 
sanitaire d’élevage (PSE) s’il est agréé par le Préfet, suite à sa validation par la Commission Régionale 
de la Pharmacie Vétérinaire, engage les adhérents au PSE à se conformer aux bonnes pratiques en 
matière de soins aux abeilles.
C’est en contre partie de cet engagement que le GDSA a la possibilité de distribuer des médicaments 
sous l’autorité d’un vétérinaire « conseil ».

Varroa destructor est destructeur de l’apiculture et dans un environnement devenu en bien des endroits 
délétère pour les insectes en général, il ruine la santé des abeilles plus que de raison.
En consommant les protéines de l’abeille, stratégiques pour la production de gelée royale, il les fait 
vieillir rapidement leur empêchant de jouer longtemps leur rôle de nourrice. Les colonies sont alors 
privées, en cours d’hiver, de ces précieuses nourrices indispensables pour la relance de la ponte de la 
reine et le renouvellement de la population.
Les associations sanitaires apicoles ont pour objet d’organiser des pratiques efficaces pour lutter 
contre varroa.
Adhérer à l’association sanitaire apicole du département et suivre les formations qu’il dispense est plus 
que nécessaire. 
Les bricolages personnels ne sont plus de mise. C’est une redite, mais pédagogie oblige tant le sujet 
est important.

Dans notre librairie...

http://www.icko-apiculture.com/fr/tresors-de-la-ruche/livres.html


Au rucher 
en Décembre
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Suivant les régions, il y aura encore de beaux jours et les abeilles réchauffées sortiront. 
Puis viendra le long hivernage. En grappe, les abeilles se pelotonnent autour de leur 

reine. Elles passent à tour de rôle à la surface de la grappe, histoire de partager la dépense 
d’énergie.

Si durant le printemps et l’été les colonies sont très actives et donnent une récolte à la fin de la saison, 
en hiver, c’est le repos et le maître-mot est la paix. Cela ne veut pas dire laisser la ruche d’abeille sans 
surveillance mais il faut y jeter un œil de temps en temps : la toiture, les parois... L’essentiel est de ne 
pas faire du bruit ou trop de mouvements pour ne pas brusquer les abeilles. Si on découvre un bon 
nombre d’abeilles mortes, il n’y a pas lieu à paniquer, c’est normal en cette période. La mort naturelle 
les touche en hiver et on peut compter dans les 3 000 morts en trois mois.

Pour l’hygiène de la ruche, il est préférable mais non obligatoire de la débarrasser des cadavres au 
moyen d’un crochet. 

Vous utiliserez quelques moments d’hiver pour parfaire au nettoyage de votre matériel, si ce n’est 
déjà fait ; les cadres de réserve seront passés en revue, grattés, réparés, re-cirés…montez et cirez 
quelques cadres neufs qui vous seront utiles pour la saison prochaine et vous éviteront recherche et 
précipitation au moment opportun de l’utilité …. !

Vous prendrez le temps pour aménager, débroussailler vos emplacements (sans mettre en route des 
moteurs !). Voire, prévoir quelques plantations d’aromatiques ou plantes mellifères. Il est vrai que la 
production de miel nécessite des étendues, mais pour l’amateur, un petit complément d’abord, apte à 
se développer seul ensuite, peut présenter intérêt … thym, romarin, bourrache, sauge…condimentaire 
ou de tisane…

Entretien de la ruche en hiver

Il est très important  de ménager la tranquillité des abeilles : dérangées, elle s’agitent et 
consomment ; le stock de provisions doit rester conséquent et le plus longtemps possible, il doit passer 
l’hiver dont on ne peut supputer la durée et la rigueur ; ces réserves conditionnent l’état de la colonie, sa 
vigueur à la reprise de fin d’hiver ; en cours de mauvaise saison, une « surconsommation » participerait 
à un encombrement intestinal, à un moment peu propice à la sortie d’hygiène…

Il est tard et nuisible de donner de la nourriture liquide par temps froid : telle opération stimulerait la 
ponte, l’élevage de couvain, gaspillerait aussi les provisions. Vraiment, en cas d’absolue nécessité de  
« sauveté », tout au plus, pourrait s’envisager encore de donner du candi : directement sur cadres, sous 
nourrisseur retourné, mais le risque demeure qu’il ne soit même pas utilisé (s’il fait trop froid pour la 
grappe). L’apiculteur avisé a su nantir son cheptel en tout début d’automne.

L’hivernage
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Restent quelques précautions : pour la ruche comme pour la maison ou l’humain, le gros de déperdition 
de chaleur se fait par le haut. Tentez donc un maximum de ‘’ calorifugeage ‘’ : coussin de paille, plaque 
polystyrène, morceaux de vieille couverture, carton ondulé, journaux… pourront être mis sous le toit. 
On profitera encore de l’occasion pour vérifier son étanchéité, s’assurer de sa stabilité et le lester :  
il ne s’agit pas qu’il s’envole !

Voyez aussi la grille d’entrée : elle doit résister aux assauts d’éventuels intrus. Pendant l’hiver, s’il y a 
chute de neige, il n’y a aucun risque pour la ruche d’abeille puisque la neige est perméable et permet 
la circulation de l’air. Par contre, il ne faut pas laisser s’installer le gel qui est le contraire de la neige et 
qui empêche les abeilles de respirer. 
En régions neigeuses, l’entrée pourrait être protégée par une tuile ou une planche. Les abeilles ne 
sortiront ainsi de là qu’en sentant la chaleur de l’air et qu’elles ne se trompent pas avec les rayons du 
soleil. Si elles se posent sur la neige, elles vont mourir. 

Enfin, assurez-vous d’un maximum de précautions pour parer aux risques d’humidité : l’abeille y est 
encore plus sensible qu’au froid dont elle se défend mieux (en s’alimentant !).

La ponte reprend souvent dès janvier et, dès février, vous observerez que la pourvoyeuse reprend 
le travail : ramène du pollen (et de l’eau mais c’est moins visible !) Reste que ce sont avec le miel, les 
éléments de base à l’alimentation des larves. Si votre région en était dépourvues- ce qui doit être rare- 
à notre connaissance, existe un succédané : la farine de pois chiche. Elle pourrait alors être proposée, 
avec un filet de miel comme appel, à proximité de la ruchée (et à l’abri !).

Novembre & Décembre...

ICKO ! 

C’est le mois
des promos chez

ICKO



Retrospective d’une 
année apicole
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Certains font démarrer l’année apicole le mois des essaims, en mai de l’année n pour 
préparer l’année n+1.

Au printemps suivant, ces essaims seront réunis avec les colonies faibles, ils remplaceront 
les colonies mortes au cours de l’hiver, ils serviront à remplacer des reines âgées, ils 
seront conduits en ruches 10c, ou ils serviront à faire de nouveaux essaims !

Juillet : récolte au 14 juillet et nourrissement stimulant le lendemain pour relancer la ponte de la reine. 
Puis nourrir surabondamment au sirop concentré (2/3 sucre, 1/3 eau) par nourrisseurs pleins, ne pas 
hésiter à mettre jusqu’à 15l de sirop par colonie. L’objectif est de remplir les corps. 

Par litre de sirop ajouter 2-5 ml d’une décoction de propolis dissoute à saturation dans de l’alcool à 70° 
ou de vinaigre d’alcool ou de cidre. Cela préserve bien de la nosémose.

Traiter contre varroa avec des produits d’ambiance pour faire chuter au plus vite les varroas présents 
en nombre croissant sur les adultes 

Août : poursuivre par un nourrissement stimulant 1/2l par semaine. Les colonies trop faibles seront 
resserrées pour que les réserves de miel se fassent sur la hauteur des rayons et non au sommet 
seulement. Traiter contre varroa avec des produits sur la longue durée dès le 15 août. Laisser en place 
jusqu’à fin octobre. Bien mettre les lanières sur les premiers cadres de couvain. Les recentrer au bout 
de 3 semaines dans le nid à couvain, les gratter de la propolis. Elles n’agissent que par contact avec les 
abeilles.

Septembre : nourrir pour stimuler jusqu’au 15 puis ne plus nourrir du tout, laisser les abeilles se reposer.  
Si l’on peut !

Octobre : changer les reines, resserrer les colonies si besoin, mettre des partitions, réduire les entrées. 
Déplacer les lanières si le couvain s’est réduit pour que les lanières soient sur du couvain. Retirer les 
lanières si le couvain est absent, sinon attendre sa disparition.

Novembre : pesée des ruches en pesée arrière, la face avant étant à l’aplomb du support. A 20 kg et 
plus (Dadant 10c avec toit tôle, en pesée arrière), la colonie passera l’hiver sans apport de sucre. Entre 
17 kg et 20 kg le nourrissement au candi s’imposera dès novembre comme cette année sur la plus part 
des colonies. A moins de 14 kg l’avenir de la colonie est menacé. Sauf par nourrissement au candi posé 
directement sur la tête des cadres sur la grappe et protégé du froid par un isolant étanche.

Décembre : pour ceux qui en ont la maitrise, en l’absence de couvain et par temps doux, traiter à l’acide 
oxalique par dégouttement. Nourrir au candi ou avec 1 kg de sucre en morceau, chaque ruche pesant 
moins de 20 kg en novembre.
Participer aux assemblées de votre syndicat, apportez votre concours à la vie syndicale.

Janvier : surveiller le nourrissement au candi. Mettre des candis protéinés.
Sur les colonies forte, équipées d‘un couvre cadre nourrisseur qui laisse passer les abeilles, par une 
belle journée, au cas où l’on verrait des abeilles se promener sur le couvre cadre, leur mettre un verre

D’autres considèrent que l’année apicole démarre après la dernière récolte, donc en juillet. Car la 
récolte de l’an prochain dépendra de la qualité des traitements anti varroas effectués à partir de juillet, 
de la minutie avec laquelle l’hivernage sera effectué et de la préparation des reines de production.
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sirop chaud afin de relancer la ponte de la reine ce qui dotera précocement les colonies de nouvelles 
nourrices.

Février : surveiller le nourrissement au candi et idem pour la stimulation des fortes colonies.

Mars : changement des plateaux de sol. Noter les colonies dont le plateau de sol est propre, ce sont des 
colonies nettoyeuses en bonne santé, sans doute à reproduire.
Puis faire la première visite de printemps. Noter le nombre des cadres de couvain, miel, pollen de 
chaque ruche. Ces indications vous donneront l’état de force des colonies et la conduite à tenir. En bien 
des endroits de plaine, les colonies sur minimum 4 cadres de couvain au 15 mars devront faire l’objet 
d’un essaimage artificiel dès l’apparition des bourdons.
Stimulation, si besoin, en présence d’apports de pollen au trou de vol. 
Fin mars réunions d’essaims avec des ruches de production, monter les essaims de l’année antérieure 
en ruches.
Après chaque ouverture de ruche leur donner 1l de sirop pour faire baisser le stress et remonter 
rapidement la température de la colonie.
Dépistage Varroa et traitement en conséquence. Surveiller les risques de loques.

Avril : centrer le nid à couvain, mettre un cadre de hausse au ras du nid à couvain, repéré par une 
punaise et des cires gaufrées d’ouvrières. Dès que les cadres de hausses sont construits en dessous de 
rayons à mâles et pondus, operculés, les retirer, détruire les rayons de mâles et regrouper ces cadres 
dans une hausse à poser sur une ruche faible.
Poser des pièges à essaim si on ne fait de l’essaimage artificiel.
Fin avril sur le colza poser des hausses sur les ruches fortes ; une hausse sur le corps, une grille à reine 
et une hausse. Arrêt des traitements anti-varroa selon les préconisations de délais des fabricants avant 
la pause des hausses.

Mai : essaims artificiels, élevage de reines, poursuivre la construction de cadres cirés réussir, levée du 
miel pose des hausses. Nourrir après chacune des miellées et des récoltes d’un litre par ruche donné 
en deux fois. Traiter systématiquement les essaims contre le varroa.

Juin : construction de cires, hausses sauf si absence de miellée, retirer les hausses, extraire, nourrir 
une fois par semaine jusqu’aux miellées. 
Fin juin, floraison des châtaigniers, pose de hausses.
Poursuite de la constitution d’essaims et de l’élevage des reines si besoin.
Pour faire construire ne pas hésiter à saturer la colonie avec du sirop léger.  

“ Pour que ça cire faut que ça miele ”

Juillet : au 14 récolte avant la fin des tournesols.

Donner du sirop entre les miellées et surtout de manière conséquente après le 14 juillet est indispensable 
pour avoir de très belles colonies.
Faire les réserves d’hiver tôt en saison (juillet).
Laisser les colonies le plus possible au repos en septembre et octobre pour avoir de jeunes abeilles à 
hiverner.
Changer les reines des ruches de production tous les ans, si possible, est stratégique.

NB. 
• Nourrir après le 15 septembre sans autre précaution conduit à hiverner de vieilles abeilles bonnes 
pour mourir en mars.
• Ne jamais nourrir en l’absence de pollen. On risque de produire des abeilles carencées en protéines, 
mauvaises pourvoyeuses de gelée royale, de santé fragile et de vie courte. Ou bien ajouter de la levure 
de bière lyophilisée (3 à 5 %).



de Jean Riondet

apicole


