
Que faire au rucher? 

En Décembre vous aurez fait: 
•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 à 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.

En Janvier vous ferez: 
• 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  l e s  rég ions  mér id iona le s ,  e f fectuer 
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.

* * *


