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C’est le montage à utiliser dans les régions froides ou 
lorsque l’on s’aperçoit que les abeilles ont froid 
(mauvaise saison, arrière saison froide, hiver précoce, 
etc..) 
 
Nous verrons d’ailleurs ultérieurement dans une chro-
nique concernant les cires, que l’architecture de l’ex-
trémité des rayons dans le bas de la hausse inférieure 
est tout à fait caractéristique et répond à cette nécessi-
té de freiner l’arrivée de l’air dans la ruche. En effet, 
dans la hausse inférieure, les dernières alvéoles termi-
nales des rayons n’ont plus la même inclinaison, mais 
sont orientées vers le plancher de façon à constituer 
des pièges à vent destinés à ralentir une arrivée trop 
violente de l’air. 
 
Nous ne sommes donc pas les seuls à avoir pensé à 
ralentir le flux d’air du trou de vol, les abeilles y ont 
pensé avant nous. 
 
Maintenant, quand doit-on modifier le montage de la 
ruche pour la mettre dans une position ou dans une 
autre? 
Ceci est affaire de pratique, d’observation des abeil-
les et de bon sens. 
 
Lors d’un écart climatique dans un sens ou dans l’au-
tre, il faut voir si les abeilles ont froid ou trop chaud.  
Le montage adéquat est celui qui leur donnera le 
meilleur confort et le moins de travail possible, mais 
en règle générale, il vaut mieux qu’elles aient un 
peu trop chaud que froid. Il est plus facile pour elles 
de ventiler leur ruche que de la réchauffer. 
 
Dans tous les cas, il faut trouver le montage initial le 
plus favorable, quitte à le modifier ensuite plus ou 
moins temporairement en fonction des saisons et des 
écarts importants de température qu’elles apportent. 
Et toute modification doit être réalisée le soir à la 
tombée du jour. 
 
Cela dit, il n’est pas question de changer à tout mo-
ment, les abeilles savent faire face elles-mêmes à cer-
tains écarts de climat. On ne leur apportera  notre  
aide  que si l’on  juge  et  que  l’on  constate  que  
cela  leur demande un trop gros effort. 
 
Ce que je viens d’expliquer concernant les deux types 
de montage possibles de la ruche écologique m’incite 
à préciser et à souligner dès maintenant qu’il est im-
portant de laisser un intervalle entre  chaque  ruche. 
Car en effet, lorsque l’on dispose une ruche en bâtisse 
chaude, les vitres des hausses se trouvent alors sur le 
côté, et il faut par conséquent avoir de la place pour 
circuler lors des visites de contrôle. Nous y revien-
drons.  

Schéma A 
Ruche montée  en bâtisse froide (vitres à l’arrière) 

Sens des rayons 
Trou de vol 

  Sens 
   des 
rayons 

Trou de vol 

Schéma B 
Ruche montée  en bâtisse chaude (vitres sur le côté) 

Modification concernant le coussin isolant 
Dans le cas où la ruche a été conçue avec un coussin 
constitué d’un sac rempli de matières naturelles 
(feuilles sèches, copeaux de bois, laine de mouton, 
etc.), qu’il soit incorporé à la chambre de ventilation 
ou bien placé dans un module indépendant, ce cous-
sin peut éventuellement être modifié pour aider les 
abeilles dans leur travail  de  régulation. Pour ce faire, 
on  peut  intervenir  sur le matériel de remplissage 
utilisé, chacun d’entre eux ayant un pouvoir isolant 
différent, sur son épaisseur, que l’on peut modifier, et 
on peut même l’enlever carrément si la température 
extérieure nécessite une ventilation maximum, ce qui 
permettra aux abeilles d’avoir une action optimum 
lors de l’ouverture de mailles dans la moustiquaire 
propolisée. Ce retrait étant évidemment momentané. 
Concernant les interventions de l’apiculteur il faut 
également savoir que certaines d’entre elles peuvent 
contrecarrer plus ou moins gravement cette régula-
tion et nuire à la bonne évolution de la colonie. 
Les conséquences de ce type  d’intervention ne sont  
pas  toujours  visibles  directement, mais un peu de 
réflexion vous montrera éventuellement vos erreurs 
qui peuvent venir de deux possibilités: une erreur de 
procédure, ou une modification de la ruche qui pose 
un réel problème aux abeilles. 


