
Que faire au rucher? 

En Janvier vous aurez fait: 
•Rendre  visite  régulièrement  au  rucher  afin  de 
s’assurer que tout est en ordre.
•Dans  les  régions  tempérées,  au  début  du  mois, 
débuter les nourrissements de stimulation .
•Fin janvier début février, dans les contrées à climat 
méditerranéen, si  les températures le permettent et 

dans l’éventualité de miellées, mettre en place dans un premier temps 
des cadres bâtis puis, par la suite, des cadres en cire gaufrée.

• Dans les régions méridionales, effectuer éventuellement un 
traitement contre la varroase.

• Dans ces mêmes régions, dès la mi-février, mettre en place 
les  cadres  de faux bourdons dans  les  ruches  sélectionnées 
pour l’élevage des mâles.

• Continuer les travaux d’atelier.
• Commencer à détecter les ruches mortes au cours de l’hiver pour s’en 

débarrasser immédiatement.
• Dans les contrées où l’hiver règne en maître, contrôler régulièrement les 

réserves et prendre les mesures adéquates en cas de manque.
• Dans ces mêmes régions, contrôler régulièrement le tiroir de plancher.

En Février vous ferez: 
• Poursuivre les derniers travaux à l’atelier.
• Faire  des  visites  régulières  au  rucher  pour  constater  les  éventuels 

dérangements dus aux intempéries.
• Contrôler régulièrement, suivant l’activité du trou d’envol, l’état de vos 

ruches, le niveau des réserves et la santé apparente de vos abeilles.
• S’enquérir de la présence de souillures sur le fronton des ruches , qui 

laisserait supposer que la nosémose sévit et qui, de surcroît, est réputée 
contagieuse.

• Surveiller l’extension de la colonie.



•Enlever les ruches mortes.
•Dès que possible, si les retours des froids intenses sont 
à écarter, effectuer des nourrissements stimulation, s’il 
y a lieu.
•Vers  la  fin  février-début  mars,  dans  les  zones  où  les 

températures sont clémentes, (pourtour méditerranéen),  remplacer les 
planchers par d’autres, propres et désinfectés. Changer éventuellement 
les cadres de rives moisis suite à l’humidité hivernale si les températures 
le permettent.

• Mettre en place les abreuvoirs.
• Possibilité de mettre en place des nourrisseurs pour fournir en eau la 

colonie, réduisant la pénibilité des chercheuses d’eau.
• Préparer  les  premiers  travaux  et  manipulations  du  printemps 
(agrandissement du nid à couvain, mise en place des cadres à mâles…).

• Préparer et éventuellement poser les pièges à frelons asiatiques dès que 
les températures sont favorables aux vols des reines (repère que vous 
pouvez  prendre  en compte)  et  que  les  cerisiers  fleurissent,  et  de  les 
poser loin des ruches.

* * *


