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"Fonctionnement" de la ruche écologique 
Dans la conception de cette ruche écologique, nous 
avons  cherché  à  ce  que  le  contexte intérieur de la 
ruche soit le mieux protégé possible, et que les divers 
facteurs auxquels ce contexte est soumis, soient aussi 
stables que possible également. Il s’agit principale-
ment de la chaleur et de l’humidité qui, pour rester à 
des seuils constants peuvent être régulées par la ven-
tilation. Et ce régulateur, nous venons de le voir, c’est 
la moustiquaire. 
 
Quel est le rôle de ce régulateur et comment fonc-
tionne t’il ? 
Lorsque l’on procède au montage d’une ruche qui est 
vide, la moustiquaire est neuve. 
Le premier travail des abeilles va être de s’enfermer 
dans cette ruche en fermant tous les orifices et toutes 
les fuites d’air. A  part  le  trou  de  vol  qui  va  rester 
ouvert, les interstices entres le hausses vont être bou-
chés, ceux entre les planches du plancher également, 
et toutes les mailles de la moustiquaire vont être bou-
chées. 
La température de la ruche doit monter progressive-
ment à environ 36° pour permettre aux cirières de tra-
vailler facilement leur cire et offrir au couvain une 
température favorable à un bon développement. 
La température  doit  donc  être  stable, ainsi  que  le 
degré d’humidité, afin que le contexte intérieur ne 
soit pas perturbé et qu’il ne devienne pas insalubre. 
Et pour moduler cette température et ce degré d’hu-
midité en permanence et selon les besoins, les abeil-
les vont se servir de l’air qui entre par le trou de vol 
et établir une régulation. 
Elles vont ouvrir ou fermer des mailles dans cette 
moustiquaire à l’endroit précis où elles veulent inter-
venir, une maille ouverte accélère le débit d’air qui va 
traverser la ruche et ressortir à l’endroit précis et dans 
la ruelle (intervalle entre deux rayons) qui pose pro-
blème, une maille qui se ferme ralentit ce débit d’air. 
C’est simple, c’est précis, c’est étonnant, c’est magni-
fique. 
 
Cette régulation est bien entendu continue, si bien 
que l’on pourra observer des mailles ouvertes à un 
endroit  à  une  certaine  heure de la journée, et les 
retrouver fermées un peu plus tard, mais ouvertes à 
un autre endroit. 
 
La stabilité de ce contexte intérieur étant d’une très 
grande importance pour un développement optimum 
de la colonie, ce qui d’une manière générale, n’est 
pas suffisamment compris, ce fonctionnement expli-
que pourquoi l’état sanitaire des ruches écologiques 
bien conduites est généralement parfait, qu’il n’y a 
pas de moisissures et pas de maladies. Et il explique 
également   pourquoi   les   ruches  à  cadres   dont  le 

contexte intérieur est sans cesse perturbé et dans les-
quelles par une mauvaise conception, cette régulation 
ventilation température et humidité est impossible, il 
y a tant de problèmes, et cela depuis leur mise en ap-
plication voilà un peu plus d’un siècle. Problèmes qui 
se sont amplifiés avec l’arrivée du varroa qui compli-
que encore la situation. 
 
Nous reviendrons sur cette problématique du varroa 
qui n’est pas aussi critique dans la ruche écologique 
que dans les ruches à cadres, le contexte intérieur y 
étant pour beaucoup. "Le microbe n’est rien, mais le 
terrain est tout". Cela non plus, n’est pas 
siffisamment compris. 
 
Qui y a t-il de différent entre ce système de régula-
tion et le système de ventilation de la ruche originale 
de l’abbé Warré ? 
Dans la ruche originale, nous avions bien un plancher 
avec un trou de vol par lequel entrait l’air, des haus-
ses, une toile de jute en guise de moustiquaire et un 
coussin isolant. Jusque là, il n’y a guère de diffé-
rence, mais c’est à partir de là que tout diffère. 
Dans l’idée de l’abbé Warré, le coussin isolant était 
surtout destiné à absorber l’humidité, mais l’air qui le 
traversait, ne pouvait pas s’échapper facilement 
compte tenu que le toit reposait sur les parois du 
coussin isolant. La partie du toit situé sous les deux 
faces du toit chalet qui aurait du être une chambre de 
ventilation et aider à cette ventilation, était inutilisée. 
D’où une régulation efficace impossible à mettre en 
œuvre. 
Pour que ce toit fonctionne à peu près, il fallait 
surélever un peu le toit en plaçant une petite cale aux 
quatre coins du coussin, ce qui ne donnait quand 
même pas une efficacité optimum. 
 
Or, dans le coussin de la ruche écologique, il peut y 
avoir momentanément un peu d’humidité puisque 
l’air humide le traverse, mais l’efficacité du système 
tend à l’évacuer rapidement. 
 
Nous verrons d’ailleurs ultérieurement comment 
réaliser ce coussin isolant et comment régler son 
épaisseur et sa densité pour que la circulation de l’air 
dans la ruche soit optimum. 
 
Néanmoins, l’abbé Warré était dans la bonne voie, et 
il est grandement dommage que personne ne se soit 
penché sérieusement sur sa ruche, cela nous aurait 
évité bien des déboires et ce début de catastrophe 
dont nous pourrions espérer sortir au plus vite si 
l’homme devenait plus raisonnable. 
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