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Depuis le début de ces chroniques concernant la ru-
che écologique, j’ai déjà évoqué plusieurs fois cette 
régulation dont on parle peu en apiculture, voire pas 
du tout. Or cette régulation existe dans toutes les ru-
ches, et les abeilles y travaillent sans relâche pour 
tenter d’obtenir un contexte intérieur qui leur soit fa-
vorable, mais malheureusement, leurs efforts ne sont 
pas toujours récompensés,  en cause: la conception 
des habitats dans lesquels nous les faisons vivre, et 
notamment, celle des ruches moderne à cadres qui est 
mauvaise, ajoutée aux perturbations que nous leur 
infligeons, par une gestion des ruches beaucoup trop 
invasive et interventionniste. 
Et malheureusement, une mauvaise régulation génère 
une foule de problèmes. Ceci n’étant pas suffisam-
ment perçu et compris par le plus grand nombre. 
 
Je vous propose aujourd’hui de voir ce qu’est la régu-
lation dans une ruche, quels sont les avantages que 
l’on peut attendre d’une régulation qui fonctionne 
bien, et les problèmes qui découlent d’une mauvaise 
régulation. Ce sujet bien souvent négligé ou ignoré, 
étant de la plus haute importance. 
 
Qu’est-ce que la régulation ventilation - tempéra-
ture - humidité dans une ruche ? 
C’est le processus qui permet grâce à la ventilation de 
la ruche, d’avoir une température stable, ce qui est 
important en premier lieu pour le couvain, mais éga-
lement pour toute la ruche, et une humidité qui soit 
contenue dans les limites qui répondent aux besoins 
des abeilles. 
Cette ventilation qui est un flux d’air qui traverse la 
ruche, devant permettre de refroidir une ruche qui de-
vient trop chaude ou de la réchauffer en réduisant 
l’impact de cette ventilation. Mais également par ce 
même flux d’air, d’assécher une ruche qui devient 
trop humide. 
Ce qui revient à maîtriser ce flux d’air qui traverse la 
ruche. 
Et pour qu’il y ait un flux d’air qui traverse la ruche, 
il doit y avoir obligatoirement une entrée d’air et une 
sortie qui soit efficace. 
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La régulation ventilation - température 
- humidité  dans  la  ruche  écologique 

Dans la ruche écologique, l’entrée d’air se fait par le 
trou de vol qui est le seul et unique orifice par lequel 
pénètre l’air frais qui renouvelle l’atmosphère de la 
ruche. 
Concernant la sortie de l’air, elle se fait tout d’abord 
par la moustiquaire propolisée qui est en quelque 
sorte le régulateur de la ruche, puis par la chambre de 
ventilation du toit. Ce régulateur étant l’élément qui 
va permettre aux abeilles de faire varier le débit d’air 
qui va être échangé entre la ruche et le toit, ce qui va 
influer à la fois sur la ventilation intérieure, sur la 
température et sur le degré d’humidité. Chaque maille 
de la moustiquaire qui sera ouverte, accélérera le dé-
bit d’air qui va entrer par le trou de vol et traverser 
ensuite la zone qui pose éventuellement problème aux 
abeilles et qui se trouve juste en-dessous. 
 
Alors bien sûr, dans ce circuit, l’abeille ne peut pas 
intervenir partout, et notamment dans le toit, mais en 
maîtrisant à sa sortie, le débit d’air qui traverse la ru-
che, et éventuellement son arrivée au trou de vol, elle 
maîtrise l’essentiel, c’est à dire la ventilation, la tem-
pérature et l’humidité. 
 
L’air qui sort de la ruche après avoir traversé la 
moustiquaire, et dont l’abeille maîtrise parfaitement 
le débit, n’a  plus  d’importance, pour  autant que le 
coussin  isolant ne soit pas un frein trop  important au 
passage de l’air, que le toit soit  bien  ventilé, qu’il  
remplisse  bien  sa  fonction  d’extracteur, et que  cet  
air puisse s’échapper facilement. Ce qui est le cas 
dans le toit de cette ruche écologique, que ce soit 
dans sa version initiale dans laquelle le coussin iso-
lant est incorporé à la chambre de ventilation ou dans 
la nouvelle version modulaire, dans laquelle le cous-
sin isolant est placé dans un module indépendant si-
tué sous la chambre de ventilation.  
Voyons maintenant comment les abeilles contrôlent 
l’entrée et la sortie de l’air, la température de la ruche 
et son humidité, et comment le cas échéant, nous pou-
vons les aider. Et nous verrons également, comment 
sans le vouloir, nous pouvons éventuellement leur 
compliquer la vie et leur nuire. 


