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Encore faut-il qu’ils y croient et qu’ils puissent se dé-
faire du conditionnement qui les animé depuis des 
décennies et qui les empêche d’évoluer. 
 
De plus, la ruche écologique permettant de faire une 
récolte déjà la première année, cela devrait être un 
atout non négligeable en sa faveur et inciter quelques 
professionnels  à  essayer, ce  qui  dans  le  contexte 
actuel, ne correspond pas à une prise de risque, bien 
au contraire. 
 
Pourquoi faire ce choix ? 
Premièrement: pour une question de budget. 
L’investissement tout à fait raisonnable que demande 
la mise en place d’un rucher écologique est tout indi-
qué pour celui qui veut commencer à peu de frais. 
Le matériel est très limité, les ruches sont très sim-
ples, il n’y a pas de cadre, pas de cire gaufrée, juste 
de quoi faire les amorces des rayons, pas d’extrac-
teur, la pièce la plus coûteuse étant le maturateur qui 
peut très bien être acheté d’occasion. Il ne servira 
d’ailleurs pas à faire « mûrir » le miel, mais simple-
ment à le recueillir lors de l’extraction qui se fait le 
plus simplement du monde par gravité, en s’écoulant 
des rayons brisés et écrasés que l’on y dépose. 
 
Deuxièmement: pour les prestations minimes que 
demande cette méthode. 
La visite des ruches se fait très simplement sans les 
ouvrir. Il suffit d’être un bon observateur et de savoir 
ce qu’il faut regarder avec attention. 
 
Troisièmement: pour la qualité du miel que cette 
méthode permet de produire. 
Effectivement, le miel qui est issu de la ruche écolo-
gique est un miel sauvage. Un miel pur de très grande 
qualité, tel qu’il n’en existe pratiquement pas à 
l’heure actuelle sur  le  marché. Un miel qui a mûri 
naturellement dans des alvéoles de cire fraîches, et 
qui est juste à point. Un miel qui n’est pas turbiné par 
l’extracteur et qui de ce fait, a gardé tous ses compo-
sants, même les plus volatils. Un miel qui passe de la 
ruche dans les pots en quelques heures sans subir la 
moindre manipulation d’aucune sorte. Le meilleur 
des miels. 
 
Quatrièmement: pour l’absence de produits chimi-
ques dans les ruches. 
Cette méthode permettant en effet d’éviter totalement 
l’usage de produits chimiques dans les ruches. Cet 
usage de produits hautement toxiques s’étant généra-
lisé et intensifié pour combattre un varroa qui s’im-
munise doucement mais sûrement, il faut recourir au-
jourd’hui à des produits de plus en plus puissants et 
traiter de plus en plus longtemps. Et malgré que cer-
taines règles soient d’application dans leur utilisation, 

règles qui ne sont pas toujours respectées, il serait 
vain de penser qu’il  est  possible  de  préserver  les 
ruches, les cires et les produits de ces ruches d’une 
contamination par les produits actifs. 
 
Cinquièmement: pour le respect du mode de vie na-
turel de l’abeille. 
La méthode étant basée sur le mode de vie naturel de 
l’essaim sauvage, les abeilles retrouvent très vite la 
vigueur nécessaire pour se défendre contre les mala-
dies et les parasites. 
Au début de l’expérience, il peut y avoir quelques 
problèmes  dus  à  la  faiblesse  des  colonies  qui  
sont forcément issues de ruches modernes, à moins 
d’avoir la chance de recueillir un essaim vraiment 
sauvage, mais si elles parviennent à s’installer dans le 
contexte écologique, on est sûr d’avoir toujours des 
abeilles en bonne santé, sauf accident toujours possi-
ble malheureusement. Le risque zéro n’existant pas. 
 
Sixièmement: pour le mode d’hivernage très sécuri-
sé que cette ruche écologique propose. 
 L’hivernage est  une épreuve  assez  dure  pour  une 
colonie d’abeilles, surtout si elle se trouve dans une 
ruche « moderne ». Dans la ruche écologique, et nous 
y reviendrons en détail, l’hivernage ne pose aucun 
problème et s’effectue dans les meilleures conditions 
possibles. Les abeilles ayant à leur disposition 
comme à l’état sauvage, une grande quantité de miel 
qu’elles ont stocké et qu’on leur a laissé, de la propo-
lis à profusion, du pollen, et un habitat sain et bien 
dimensionné qui leur assure une parfaite protection 
contre le froid et les maladies. 
 
De plus, si l’on a pris soin de choisir judicieusement 
l’emplacement du rucher, et que la flore du périmètre 
de butinage est saine et hors d’atteinte de toute pollu-
tion, on ne devra pas craindre que les réserves stoc-
kées soient un danger quelconque pour la colonie en 
cours d’hivernage. Je fais allusion ici à du pollen par-
fois contaminé par des pesticides agricoles et qui font 
effet à retardement. Mais dans ce cas, c’est l’api-
culteur qui est responsable pour n’avoir pas su choisir 
un périmètre de butinage qui soit hors d’atteinte de 
ces poisons. 
 
Et enfin, il ne faut pas oublier le côté enseignement et 
découverte du monde des abeilles, le vrai, et de leur 
environnement naturel dans lequel elles sont remar-
quablement intégrées. Ce qui est une aventure pas-
sionnante. A  les  regarder  vivre, travailler  comme 
elles le font, en  découvrant  une  organisation  qui  
s’avère remarquablement organisée, parfaite, parfois 
très dure, mais terriblement efficace, on reçoit une 
très grande leçon de sagesse et d’humilité. 


