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Ruche à cadres ( type Dadant )  

Ruche Warré originale ( ruche sans cadre )  

Analyse des différents circuits et processus de ventilation dans les ruches 

A 
Ruche écologique 1 ( ruche sans cadre )  

Ruche à cadres (types Langstroth ou Voirnot) 

Dans ce modèle original recouvert du toit chalet, il y a bien une 
certaine circulation d’air, mais elle est tout à fait insuffisante. Le 
problème  vient du fait que la chambre de ventilation du toit qui 
est  indépendante  et  qui  n’a  qu’un  effet  de  refroidissement 
local, n’a aucune incidence  sur  cette  ventilation intérieure. 
En effet, l’air qui vient du bas et qui a traversé le coussin, bute 
ensuite sur le dessous de cette  chambre de ventilation  et  doit  
redescendre entre les parois du toit et celles de la hausse  
supérieure pour ressortir à l’extérieur. Un tel circuit n’est pas  
optimum et la régulation qui est donc déficiente peut nécessiter 
un travail supplémentaire  pour  les  abeilles, et  générer  des 
problèmes  d’humidité qui sont surtout visibles dans le coussin.  

Dans cette conception modifiée de la ruche Warré dans la-
quelle le coussin isolant est incorporé à la chambre de ventila-
tion et au toit, la régulation ventilation - température - humidité 
est optimale. 
L’air qui entre par le bas, monte dans les ruelles, traverse les 
mailles de la moustiquaire propolisée que les abeilles ont lais-
sées libres en fonction du débit d’air dont elles ont besoin, 
traverse la couverture qui se trouve sous le coussin, et débou-
che ensuite dans la chambre de ventilation qui  va accélérer 
son évacuation. Ce principe, similaire à celui du tirage d’une 
cheminée, ne doit pas être entravé ni modifié. Le volume d’air 
qui entre par le bas, doit pouvoir être facilement maîtrisé par 
les abeilles et être évacué ensuite par le toit. 
A cet effet, le trou de vol suffit, un apport d’air supplémentaire 
par une ouverture dans le plancher est tout à fait déconseillé 
car il viendrait compliquer le travail des abeilles et entraver le 
bon fonctionnement de la ruche. 

Ruche écologique 2 ( ruche sans cadre )  Ruche Warré moderne ( avec ou sans cadre )  

Quelle soit avec un toit plat ou un toit à deux pentes, il n’y a 
pas à proprement parlé de circulation d’air avec une entrée et 
une sortie. L’air qui entre par le bas circule dans toute la ruche 
compte tenu qu’il n’y a pas de compartimentation (présence de 
cadres), et  bute en haut sous le couvre-cadre. Le toit ne ren-
fermant pas de chambre de ventilation active. 
Ce système ne permet pas une bonne régulation de la ventila-
tion, de la température et de l’humidité par les abeilles. D’où  
les problèmes rencontrés avec ce type de ruche depuis de 
nombreuses années. 
Une entrée d’air supplémentaire par le plancher comme cela 
se pratique couramment aujourd’hui, n’est pas la solution pour 
améliorer cette régulation. 
Cette masse d’air supplémentaire que l’abeille ne peut pas 
gérer convenablement peut outre sa température inadéquate, 
être éventuellement chargée d’humidité qui ne pourra pas être 
facilement évacuée. 

La remarque est la même que pour la ruche Dadant, si ce n’est 
que le problème est un peu moins grave  compte tenu que le 
volume est plus petit. Dans ce cas  également, il n’y a pas à 
proprement parlé de circulation d’air avec une entrée et une 
sortie. L’air qui entre par le bas circule également dans toute la 
ruche compte tenu qu’il n’y a pas non plus de compartimenta-
tion, et  bute en haut sous le couvre-cadre. Le toit générale-
ment  très succinct; un couvre cadres et un toit en tôle isolé, ne 
renfermant  pas non plus de chambre de ventilation active. 
Ce  système ne permet pas une bonne régulation de la ventila-
tion, de la température et de l’humidité par les abeilles. 
Dans le cas d’une ouverture dans le plancher, les problèmes et 
les inconvénients sont les mêmes qu’avec la ruche Dadant. 

Dans cette conception améliorée de la ruche écologique de 
base dans laquelle le coussin isolant n’est pas incorporé à la 
chambre de ventilation et au toit, la régulation ventilation - tem-
pérature - humidité est également optimale. L’air qui entre par 
le bas, monte dans les ruelles, traverse les mailles de la mous-
tiquaire propolisée que les abeilles ont laissées libres en fonc-
tion du débit d’air dont elles ont besoin, traverse  le coussin 
isolant qui est modulable en fonction des conditions climati-
ques, et débouche ensuite dans la chambre de ventilation qui  
va accélérer son évacuation. On retrouve le même principe 
que la ruche de base, avec l’avantage de pouvoir intervenir 
plus facilement sur le coussin. Modifier la matière isolante, son 
épaisseur, éventuellement le supprimer temporairement si 
nécessaire. Ce qui permet d’affiner encore cette régulation en 
apportant une aide ponctuelle supplémentaire aux abeilles. 

Dans cette conception très simple de la ruche Warré, fortement 
inspirée de la ruche moderne, il n’y a pas de chambre de venti-
lation, mais un couvre cadre et un toit en tôle. Donc pas de 
régulation à proprement parlé comme elle existe de façon très 
simpliste dans le modèle original ou de façon plus perfection-
née dans les deux modèles écologiques. 
Certains modèles selon la conception de l’utilisateur, possè-
dent des aérations qui permettent une certaine ventilation, 
mais qui n’est pas maîtrisée par les abeilles, et nous sommes 
loin toutefois de cette régulation ventilation - température - 
humidité telle qu’elle fonctionne dans la ruche écologique. 
Le principe se rapproche un peu de la ruche Langstroth, si ce 
n’est le volume qui est un peu plus petit. 

8 


