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 L’APICULTURE ÉCOLOGIQUE de A à Z 

Chronique n° 14 J-C. Guillaume 

Comment " lire "  une ruche écologique 

La ruche écologique peut être suivie et guidée sans 
jamais l’ouvrir, à part pour effectuer la récolte du 
miel et éventuellement réaliser une opération de 
transvasement accompagnée ou non  d’une déconta-
mination contre le varroa. 
 Cela représente un avantage énorme par rapport aux 
ruches « modernes », car ouvrir une ruche provoque 
un refroidissement extrêmement dommageable aux 
abeilles et un stress non négligeable qui perturbe la 
colonie. Les abeilles étant ensuite obligées de travail-
ler dur pour réparer le mal qui a été fait. Travail sup-
plémentaire qui provoque une consommation consé-
quente de miel qu’il faut prendre sur les réserves. Ce 
qui est généralement sous-estimé. 
Cette ruche peut se lire comme un livre ouvert par 
l’interprétation des observations que l’ont peut réali-
ser à deux endroits de cette ruche: soit les vitres arriè-
res des hausses et le trou de vol avec sa planche d’en-
vol. 
Observations précieuses qui seront complétées avan-
tageusement par une connaissance de la flore envi-
ronnante et du périmètre de butinage, ainsi que par 
celle du calendrier de cette flore. 
L’abeille vivant en symbiose avec la nature, la syn-
thèse de ces trois observations permettra de toujours 
savoir ce qui se passe dans la ruche, ce qui va s’y pas-
ser  dans  un  avenir  proche, et de savoir  également  
quelles sont les actions  à prendre éventuellement 
pour que la gestion soit efficace et positive. 
L’arrivée de telle ou telle fleur ou de tel ou tel bour-
geon dans le paysage, ayant un rapport direct avec 
l’évolution  de  la  colonie  dans  cette ruche qui per-
met à l’abeille de revenir à son mode de vie naturel et 
sauvage, ce dont nous n’aurions jamais du l’éloigner. 
Une des raisons pour laquelle les abeilles d’une ruche 
écologique sont étonnement calmes, c’est qu’elles 
peuvent travailler en paix, les ruches n’étant pas ou-
vertes à tous moments, c’est totalement inutile. 
A ce propos, les opérations qui consistent à remplacer 
un plancher ou à ajouter une hausse, ne sont pas à 
considérer  comme  une  ouverture de ruche, car la 
colonie est en sécurité dans les hausses supérieures et 
on ne touche pas au toit. 

Certes, le dessous de la ruche est mis à l’air libre un 
court instant, mais compte tenu qu’il n’y a pas de 
courant d’air, la température de la ruche n’en est pas 
sérieusement affectée, pour autant que l’opération ne 
s’éternise pas bien entendu. 
La connaissance de ce qu’il faut observer et de ce 
qu’il faut en déduire devient très vite une routine qui 
permet à l’apiculteur de faire rapidement un diagnos-
tique plus ou moins exact. 
 
Afin de faciliter la compréhension des observations 
possibles, j’ai regroupé les plus importantes en don-
nant pour chacune d’elles, l’interprétation qu’il faut 
généralement en faire, ce qu’il faut en déduire et  les 
actions qu’il y a lieu de prendre le cas échéant. Le 
travail de l’apiculteur en est grandement facilité, sans 
perte de temps et surtout, sans déranger les abeilles. 
 
 
Observations à faire au trou de vol 
Ces observations peuvent être effectuées tout près des 
ruches, mais également à distance à l’aide de jumelles 
ou d’un puissant téléobjectif sur pied pour les ama-
teurs de photos originales. 
On peut alors s’attarder un peu sur chacune des plan-
ches de vol et analyser à son aise les observations qui 
y sont faites. 
 
1 – Les abeilles vont et viennent régulièrement sur la 
planche de vol : La colonie travaille normalement. 
Les déplacements des abeilles se faisant à la cadence 
habituelle. Cadence que nous auront vite en mémoire, 
ce qui permettra de déceler un problème lorsque 
celle-ci présentera une anomalie (ralentissement par 
exemple, ce qui est le signe évident qu’il y a un pro-
blème) 
 
2 – Les abeilles ramènent du pollen, les entrées et 
sorties au trou de vol sont régulières et disciplinées. 
Observation complémentaire à la précédente, et qui 
peut se faire également par la vitre arrière de la 
hausse  inférieure: Il  y  a  une  reine, du  couvain, la 
colonie travaille bien et se porte bien. 


