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Et c’est donc en ouvrant et en fermant des mailles de 
cette moustiquaire là où c’est nécessaire, en fonction 
des variations de l’air extérieur et intérieur aux 
différentes heures de la journée, et des variations 
météorologiques, que les abeilles obtiennent une 
régulation parfaite sans être obligées de battre des 
ailes et de ventiler outre mesure comme c’est le cas 
dans les ruches modernes. Cette opération de 
ventilation par les battements d’ailes des abeilles 
étant d’ailleurs comme nous allons le voir, un travail 
superflu qui n’est pas sans conséquences. 
Comme on peut le constater, nous n’avons pas été les 
premiers à inventer l’air conditionné. Ceci est une 
caractéristique de la ruche écologique. 
 
Intervention de l’apiculteur dans cette régulation 
Lorsque les abeilles ventilent pour refroidir leur ru-
che, ou qu’elles travaillent à la réchauffer, cela pré-
sentent plusieurs inconvénients. 
 
Tout d’abord, pendant qu’elles sont affectées à cette 
tâche, elles ne font rien d’autre. Et l’on pourra consta-
ter effectivement, que dans cette ruche écologique, 
dotée d’un système de régulation ventilation - tempé-
rature - humidité très efficace, les travaux qui en dé-
coulent, mobilisent un nombre très limité d’abeilles, 
alors qu’elles sont beaucoup plus nombreuses dans 
une ruche moderne pour effectuer cette tâche, ce 
nombre étant proportionnel au volume intérieur de la 
ruche et aux difficultés rencontrées. 
 
Deuxièmement, ces activités qui sont menées au détri-
ment de la production de miel (manque de produc-
tion), provoquent également une surconsommation de 
miel, puisque ces travaux nécessitent un apport éner-
gétique important, et que cette énergie ne peut être 
fournie que par le miel qui est stocké. 
 
Il y a donc dans le cas d’une ruche dont le système de 
régulation ventilation - température - humidité est dé-
ficient, un gaspillage d’énergie, un gaspillage de vies 
d’abeilles grandement dommageable à la colonie, et 
un gaspillage de miel  non  négligeable. Et lorsque  
l’on sait que bon nombre d’apiculteurs ouvrent leurs 
ruches à tous moments, et qu’ils anéantissent en quel-
ques secondes, le travail titanesque réalisé par les 
abeilles pour tenter de maintenir au mieux une régu-
lation déjà très difficile à mettre en place, on com-
prend mieux combien cela peut être perturbateur pour 
les colonies. Le problème, c’est que ces inconvé-
nients ne se voient pas au premier coup d’œil. 
 
Avec la ruche  écologique, nous  pouvons  éventuel-
lement  intervenir  positivement  dans cette régulation 
si cela s’avère nécessaire, en aidant les abeilles à 
maintenir la température de la ruche. 

Nous pouvons ainsi leur épargner bien des efforts, 
limiter leurs besoins énergétiques et donc économiser 
leur consommation de miel tout en réduisant la perte 
de production. Intervention qui pourra s’appliquer sur 
deux éléments: 
1. Sur les hausses et leur position sur le plancher. 
2. Sur le coussin isolant pour ce qui concerne le ma-

tériel utilisé et l’épaisseur de ce coussin, pour ceux 
qui lors de la construction de leur ruches, auront 
opté pour un coussin modulable. 

 
1 - Disposition des hausses 
Jusqu’à maintenant, nous avons vu que les hausses 
étaient disposées de telle façon que les lattes amor-
cées et les rayons qui sont perpendiculaires à la vitre, 
se trouvent dans la même direction que le trou de vol. 
C’est la disposition classique, les vitres de contrôle se 
trouvant à l’arrière des ruches. 
C’est sur cette disposition que nous pouvons  agir  
efficacement, en adoptant l’une ou l’autre des deux 
possibilités de montage que nous offre en fait ce type 
de ruche; montage en bâtisse froide ou montage en 
bâtisse chaude, qui correspondent  à  deux  orienta-
tions  différentes  des  hausses sur le plancher, dont la 
position quant à lui, reste  invariable. Le type de 
montage à mettre en place  étant  fonction  de  mau-
vaises  conditions météo plus ou moins durables, de 
la position géographique du rucher, et des conditions 
climatiques qui y règnent. 
 
a) Montage en bâtisse froide 
(schéma "A" page suivante) 
C’est le montage classique que nous avons vu jusqu’à 
maintenant avec la vitre de contrôle à l’arrière de la 
ruche et les rayons dans le sens du trou de vol. 
Dans ce montage, l’air qui entre par le trou de vol pé-
nètre directement dans les "ruelles"* et refroidit plus 
rapidement la ruche. 
C’est le montage à utiliser dans les régions tempérées 
normales avec des conditions favorables, mais égale-
ment lorsque les conditions climatiques sont encore 
plus clémentes et plus chaudes. 
 
 
b) Montage en bâtisse chaude  
(schéma "B" page suivante) 
Ce montage consiste à tourner les hausses d’un quart 
de tour, de façon à ce que les rayons ne soient plus 
dans le sens du trou de vol, mais parallèles à celui-ci. 
Les vitres étant alors sur le côté de la ruche. 
Dans ce montage, l’air  froid  extérieur  qui  entre  par  
le  trou de vol  est  freiné dans le bas de la hausse in-
férieure et ne  pénètre  pas,  ni directement, ni aussi  
vite dans  les  ruelles. Ce ralentissement  favorise son 
réchauffement avant qu’il parvienne au cœur de la 
ruche. 


