
Que faire au rucher? 

En Novembre vous aurez fait: 
•Débarrasser le rucher de tout ce qui est inutile.
•Nettoyer  et  désinfecter  le  matériel,  le  tirer  et  le 
ranger.
•Commencer les réparations et les modifications du 
matériel.
•Retirer les lanières suivant la posologie.

• Si ce n’est déjà effectué, mettre les ruches en hivernation.
• Débuter  les  travaux  de  cire:  décantation,  fonte,  gaufrage, 

etc.
• Effectuer  régulièrement  une  visite  au  rucher,  en  profitant 

d’une belle journée, pour vérifier que tout est en ordre.
• Faire un premier bilan sommaire de l’année.
• Commencer à préparer la saison prochaine: recensement du matériel, 

nombre de colonies à exploiter l’année prochaine.
• Pour  ceux  qui  veulent  acheter  des  ruches  peuplées  ou  des  essaims, 

penser à les réserver: essaims et nucléis sont parfois une denrée rare au 
printemps.

• S’informer  sur  des  cours,  conférences  diverses,  formations,  qui  sont 
effectués par diverses associations,  syndicats et autres;  il  est  toujours 
bon de s’instruire.

• Continuer le piégeage des reines de frelon asiatique aussi longtemps que  
leurs vols s’effectuent.

En Décembre vous ferez: 
• Continuer les travaux à l’atelier.
• Faire  des  visites  d’observation  aux  ruchers,  surtout  après  des 

intempéries.
• Confectionner ses cires gaufrées pour ceux qui les font eux-mêmes.



•Surveiller la tombée naturelle des varroas. En cas de 
situation critique, effectuer un traitement d’hiver (voir 
pour cela le technicien sanitaire apicole).
•S’instruire,  suivre  les  cours  et  conférences  pour 
améliorer ses connaissances.

• Terminer  de  faire  le  bilan  de  l’année,  mettre  en place  ses  projets  et 
orientations pour la future saison.

• Commencer par recenser les besoins en matériel et autres pour la saison 
prochaine.

• Passer les commandes temps et profiter des promotions.
• Surveiller particulièrement les ruches qui sont assez justes en réserve de 

nourriture et, dans l’éventualité où il y a danger de disette, effectuer des 
nourrissements au candi.

• Continuer de détecter les nids de frelons asiatiques et les détruire s’ils 
ne sont plus habités.

* * *


