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Contrôle et régulation réalisés par les abeilles 
Tous les joints entre les hausses et toutes les mailles 
de la moustiquaire accessibles aux abeilles étant 
propolisées, la ruche est parfaitement étanche. Ce 
travail d’étanchéité étant un des premiers travaux 
réalisés par une colonie lorsque qu’elle s’installe dans 
une ruche écologique, comme elle le fait un peu 
différemment selon le contexte, dans une ruche 
sauvage nichée dans un tronc d’arbre par exemple. 
Le réflexe est identique dans une ruche moderne, à la 
différence que dans cette dernière, l’étanchéité est 
sans cesse mise à mal par l’apiculteur lui-même, qui 
ouvre sa ruche à tout moment pour effectuer des 
contrôles ou des traitements. Et nous allons voir que 
les interventions répétées de l’homme ne sont pas 
sans inconvénients, loin s’en faut. 
 
Cette ruche étant donc étanche, l’air ne peut y 
pénétrer que par le trou de vol. Compte tenu de 
l’absence de courant d’air, le flux d’air plus ou moins 
froid entre lentement et a tout le temps de se 
réchauffer avant de parvenir au cœur de la ruche, là 
où la température doit être constante. La température 
optimale de la ruche étant de 36° C. 
 
Si malgré tout l’air extérieur est trop froid, et qu’il 
pénètre trop vite à l’intérieur de la ruche, les abeilles 
ont alors une première possibilité d’intervention très 
simple: elles vont obturer plus ou moins le trou de vol 
en s’agglutinant devant à plusieurs, et réchauffer 
ensuite le filet d’air qu’elles vont laisser passer, afin 
que la température ne chute pas. 
 
Par contre, si l’air extérieur est chaud, et que la 
température de la ruche devient trop élevée, les 
abeilles vont battre des ailes pour ventiler et accélérer 
la circulation de l’air, et elles vont dans le même 
temps aller dégager quelques mailles à des endroits 
bien précis de la moustiquaire propolisée pour créer 
un ou des courants d’air suivant le cas (voir schéma 
page suivante). 
 
Chaque intervalle entre les rayons (une ruelle) est 
indépendant et est géré individuellement. Il possède 
son propre service de ventilation, quelques abeilles 
suffisent, alors qu’il en faut un très grand nombre 
dans une ruche moderne à cadres, compte tenu que 
cette notion de ruelle n’existe pas et que le volume à 
aérer est non seulement global, mais aussi plus 
important. 
 
Ce faisant, elles contrôlent également le degré 
d’humidité qui règne dans la ruche. Cela a bien 
entendu son importance, et nous verrons dans le 
chapitre consacré à la propolis, les bienfaits qu’elles 
tirent entre autres de cette maîtrise de l’humidité. 

Représentation schématique de la moustiquaire 
placée sur la hausse supérieure de la ruche. 
Les petits carrés blancs représentent  des  mailles de 
la moustiquaire  qui  sont  dépropolisées, c’est à dire 
ouvertes  pour  permettre à l’air de circuler. Cette ré-
gulation, comme son nom l’indique, varie sans cesse 
suivant les conditions intérieures et extérieures de la 
ruche. 
Les abeilles ouvrent ou ferment des mailles suivant 
l’analyse qu’elles ont faite des conditions intérieures 
et extérieures, et le schéma ci-dessus est une transpo-
sition de ce que l’on peut voir si l’on soulève le toit.  
Compte tenu de la compartimentation de cette ruche 
qui s’apparente un peu à un sous-marin, cette régula-
tion très complexe est réalisée également en fonction 
des conditions intérieures et propres à chaque ruelle. 
Une colonie pourrait très bien passer l’hiver unique-
ment sous la moustiquaire propolisée, car elle est en-
tièrement étanche, mais ce serait au détriment de la 
consommation de miel. C’est pour cette raison que 
nous ajoutons un coussin au-dessus pour servir de 
protection thermique. 
Une analyse plus poussée de cette régulation nous en 
apprendrait certainement  bien  davantage, mais ceci 
demande  un  appareillage particulier et très  coûteux 
que seuls des laboratoires bien équipés pourraient 
mettre en application à titre expérimental. 

Moustiquaire  non  propolisée  à  l’emplacement  des 
lattes et des bords de la hausse 

Moustiquaire propolisée à l’emplacement des ruelles 

Ouvertures  ménagées  dans  le  rideau  de  propolis 
Pour  réaliser  la  régulation  de la température et de  
l’humidité. 

Exemple de moustiquaires où l’on peut voir 
cette régulation mise en œuvre 


