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Premièrement  cette  arrivée d’air  trop  importante va 
échapper à leur contrôle. Impossible pour elles de 
maîtriser cet apport d’air comme elles le font avec le 
trou de vol. Par conséquent, la régulation va devenir 
très difficile  à  gérer et cela  va  leur  demander  un  
travail supplémentaire  pour  réchauffer, refroidir ou 
assécher, et nous retombons alors dans le grave dé-
faut des ruches modernes à cadres dans lesquelles 
cette régulation est un vrai problème. 
D’autre part, cette régulation n’étant plus assurée 
correctement, nous courons le risque d’avoir une hu-
midité trop importante, qui montera du sol et se dépo-
sera aux endroits les plus vulnérables de la ruche – 
les coins et les angles – avec toutes les conséquences 
qui en découleront (moisissures, mycoses et maladies 
diverses suite à une dégradation de l’état sanitaire de 
la ruche). 
 
Toutefois, lors d’expériences avec ces plateaux grilla-
gés installés sur des ruches Warré ou écologiques, on 
pourra quelquefois constater que l’abeille qui est in-
génieuse, s’adapte, et que pour freiner cette arrivée 
d’air qu’elle ne peut pas maîtriser au trou de vol, elle 
le fait plus haut lorsqu’elle en a la possibilité, en in-
tervenant  entre  les  barrettes  de  la  hausse  infé-
rieure. Seuls  endroits  ou  quelques  abeilles  judi-
cieusement disposées, peuvent freiner efficacement 
l’arrivée d’air en provenance du bas. 
 
Conséquences immédiates de cette dégradation de la 
régulation : 
• Efficacité de la colonie qui sera moindre. 
• Des constructions plus lentes. 
• Une production en baisse. 
• Une fatigue inutile des abeilles chargées des tâ-

ches intérieures. 
• Cette fatigue pouvant être la porte ouverte à d’au-

tres  problèmes: affaiblissement de la colonie, ma-
ladies ou  manque  d’efficacité dans la défense de 
cette colonie. Que ce soit contre le varroa qui peut 
alors prendre le dessus, ou contre un prédateur 
quelconque. 

 
Certes, certains de ces systèmes ont été  munis de 
trappes  qui  peuvent  être  plus  ou  moins  ouvertes 
ou fermées par l’apiculteur en vue de maîtriser cette 
arrivée d’air, mais c’est un leurre. L’apiculteur n’est 
pas en mesure de savoir ce qu’il convient de faire 
pour améliorer cette régulation et faire en sorte 
qu’elle soit optimum. Ce réglage manuel  est  forcé-
ment  approximatif et ne représente  nullement  une  
régulation. Et une ventilation maximum visant à com-
penser une ventilation déficiente, ce qui est aussi la 
finalité annoncée de ces ouvertures dans les plan-
chers, ne correspond pas nécessairement à la ventila-
tion optimum dont la ruche a besoin. 

Seule, l’abeille  est  capable  de  savoir  ce  qui  lui  
convient à tel ou tel endroit de la ruche et à tel ou tel 
moment, pour ce qui concerne le débit d’air qui lui 
permettra d’obtenir in fine, la température et le degré 
d’humidité qui sont nécessaires. 
 
Bien entendu, nous n’avons pas la prétention d’avoir 
réalisé la ruche du siècle qui serait parfaite en tous 
points, et il y a peut-être matière à améliorer encore 
son efficacité, pourquoi pas, c’est à voir. Mais cela 
nécessite  une  très  grande  prudence, une  profonde  
réflexion sur les conséquences à terme, de tel ou tel 
aménagement, et cela impose  également  un  respect 
total du mode de vie naturel de l’abeille et un très 
grand souci de ne pas nuire au bon fonctionnement de 
cette ruche qui, nous le verrons, convient très bien 
aux abeilles car elle constitue un habitat très simple, 
sain en toutes saisons et facile à gérer par les colo-
nies. 
Je reviendrai d’ailleurs à propos du varroa sur ce pro-
blème de modifications qui ne sont pas suffisamment 
réfléchies et qui apportent souvent plus d’inconvé-
nients que d’améliorations. 
 
D’autre part, il ne faut pas oublier qu’avec cette ruche 
écologique, de par sa conception et par la méthode 
utilisée, le problème du varroa  ne se pose pas du tout 
de la même  façon  que  dans  les  ruches modernes à 
cadres dans lesquelles ils prolifèrent. Et que dans ce 
cas, les différents aménagements de plancher sont 
non seulement inutiles, car l’infestation par le varroa 
est généralement minime, l’expérience vous le mon-
trera, mais qu’il sont également à  la  source de pro-
blèmes  qui  encore  une  fois, ne seront pas nécessai-
rement visibles immédiatement. L’air humide qui 
monte du sol en est un exemple typique. 
 
Et pour terminer cette chronique sur la régulation et 
la ventilation des ruches, problématique qu’il ne faut 
surtout pas sous-estimer, je vais vous présenter  une 
analyse comparative de la ventilation dans les diffé-
rents types de ruches. 
Analyse qui met malheureusement en évidence la 
mauvaise circulation de l’air dans les ruches à cadres, 
défaut sérieux qui est à la source de nombreux pro-
blèmes et qui découle d’une mauvaise conception de 
ces ruches qui, ajoutée à une pratique trop invasive et 
trop interventionniste, ne permet pas aux abeilles qui 
doivent y vivre, de mettre en place une régulation peu 
gourmande en énergie et qui soit véritablement effi-
cace et pérenne. 
Ces défauts de conception entrant bien évidemment 
dans la liste des facteurs d’affaiblissement des colo-
nies dont on parle peu mais dont nous reparlerons. 
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