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Avant  toute  intervention, il faut  bien  avoir en  tête 
les principes de base auxquels on ne doit pas déroger: 
le respect du mode de vie naturel et sauvage de l’a-
beille, le mode de « fonctionnement »  d’une  colonie 
sauvage, mode de « fonctionnement » que l’on re-
trouve dans cette ruche écologique, et la sauvegarde 
de la très bonne régulation ventilation - tempéra-
ture - humidité que nous avons dans cette ruche. 
Toute entrave à ces principes, peut mettre votre colo-
nie en difficulté. 
 
Premier exemple d’une erreur de procédure qui 
n’est pas gravissime, mais qui peut retarder l’avan-
cement d’une colonie. 
Nous avons vu que le « démarrage » d’une ruche éco-
logique se fait habituellement sur deux hausses. Pour-
quoi deux hausses ? Une seule, c’est un peu juste et 
c’est trop peu pour y installer facilement un essaim 
qui peut être assez gros et prendre beaucoup de place 
au départ. Alors puisque de toute façon, il faudra ulté-
rieurement ajouter une 3ème hausse, on pourraitt être 
tenté de démarrer cette ruche directement sur trois 
hausses et s’éviter ainsi d’ajouter la 3ème hausse, 
procédure qui nécessite évidemment un peu de temps 
(soulever la ruche en construction, remplacer le plan-
cher, etc.). 
Apparemment, cela ne semble pas être de nature à 
poser un problème aux abeilles compte tenu qu’elles 
ont de la place et qu’à première vue, rien ne vient en-
traver  les travaux de construction. 
A première vue seulement, car cette 3ème hausse est 
de trop, car elle est vide. Et de ce fait, elle constitue 
un volume inutile qui entre dans la gestion de la régu-
lation, et cela va être un surplus de travail pour la co-
lonie. Or, nous l’avons vu, un surplus de travail est un 
gaspillage d’énergie, un gaspillage de vie d’abeilles 
et un gaspillage de miel. Et dans le cas du 
« démarrage » d’une ruche, il n’y a pas de miel, à part 
celui que nous allons mettre au départ, dans le nour-
risseur. 
Sans compter que si les abeilles doivent faire face à 
ce moment là, à une période de mauvais temps et à 
des températures plutôt fraîches, la gestion de ces 3 
hausses vides, risque de retarder les constructions. Or 
dans le « démarrage » d’une ruche, que ce soit très tôt 
au printemps ou en pleine saison, le temps presse; les 
abeilles doivent construire vite car la reine doit pon-
dre pour assurer le peuplement de cette ruche et l’ex-
pansion de la colonie, de façon à assurer également la 
relève. 
Autre problème auquel on peut éventuellement être 
confronté: arrivées à cette 3ème hausse ajoutée trop 
tôt, les abeilles risquent de refuser les amorces de cire 
qu’elles peuvent considérer comme n’ayant pas toute 
la fraîcheur souhaitée, puisqu’elle auront été mise en 
place depuis déjà un certain temps. 

Comme on peut le voir, cette erreur de procédure qui 
visait à faire gagner du temps, est un très mauvais 
calcul, car cela  risque de compliquer la vie de la co-
lonie et de  lui  faire  perdre du temps et de l’efficaci-
té. C’est à méditer ! 
 
Autre exemple, qui concerne cette fois les modifica-
tions que pour une raison quelconque, on serait ten-
té d’apporter à cette ruche qui n’en a d’ailleurs nul-
lement besoin. 
Depuis que cette ruche écologique existe, il y a déjà 
eu quelques tentatives « d’améliorations » et notam-
ment pour ce qui concerne le plancher de la ruche.  
 
L’exemple le plus frappant est inspiré de l’apiculture 
« moderne »: il s’agit de la mise en place d’un sys-
tème qui se veut à la fois une amélioration de la ven-
tilation de cette ruche par un apport d’air plus impor-
tant, et une aide à l’élimination du varroa. 
Cet aménagement  couramment  utilisé  sur  les ru-
ches à cadres, et que l’on peut  rencontrer  sous  des  
présentations quelque peu différentes, consiste à mé-
nager une ouverture dans le plancher pour y intro-
duire l’un de ces systèmes  qui  ont la particularité de 
permettre  aux  varroas  qui  tombent dans le bas de la 
ruche, de pouvoir tomber jusqu’au sol, ce qui les em-
pêchent de pouvoir éventuellement remonter dans les 
étages à partir du plancher en sautant sur une autre 
abeille. 
 
Le premier de ces systèmes appelé couramment 
"plateau grillagé", consiste en une simple ouverture 
recouverte   d’un   grillage  à  mailles  fines  munie  
ou  non  d’un  volet  de fermeture. Et  le  second, 
appelé "plateau anti-varroas", un peu plus sophisti-
qué, est un système munie de rouleaux ou de barres 
en plastique sur lesquels le varroa n’a pas de prise et 
qui est donc éjecté vers le sol comme avec le grillage. 
 
Alors bien sûr, le parasite tombé au sol est définitive-
ment exclu de la ruche, sans possibilité de la réinté-
grer et tout le monde s’en réjouit. Et cette action anti-
varroas, serait à première vue plutôt positive si mal-
heureusement ces systèmes ne venaient pas compli-
quer encore davantage la tâche des colonies par une 
incidence directe et négative sur la régulation ventila-
tion - température - humidité, le plateau grillagé étant 
nettement le  plus  négatif  des  deux  systèmes  pro-
posés. Car  en  effet, cette  modification  apparem-
ment  géniale,  provoque une entrée d’air supplémen-
taire qui va poser de gros problèmes aux abeilles pour 
ce qui concerne cette régulation qui est une nouvelle 
fois ignorée ou sous-estimée, et qui sera donc mise en 
échec par la présence de ce gadget qui s’avère être 
une fausse bonne idée. 


