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est vraiment très mauvais et est prévu pour durer un 
peu. Ces actions à prendre dépendent aussi de la sai-
son dans laquelle on se trouve. Dans les deux cas, il 
faut vérifier que les abeilles ont suffisamment à man-
ger, surtout si la température extérieure est anormale-
ment basse. 
A ce sujet, le confort du rucher peut être grandement 
amélioré en plaçant des coupe-vents ou en plantant 
des haies non mellifères  sur les côtés et à l’arrière 
des ruches, et éventuellement quelques mètres en 
avant pour couper le vent si la configuration des lieux 
et du terrain font qu’un courant d’air plus ou moins 
permanent souffle sur les planches de vol et qu’il peut 
s’avérer très gênant lorsque le débit d’air est en aug-
mentation lors d’un phénomène météorologique quel-
conque. 
Un rucher écologique étant fixe, il peut être aménagé 
de telle sorte que les abeilles et l’apiculteur puissent 
travailler avec un maximum de confort. En ce qui 
concerne les abeilles, cela est toujours positif et peut 
influer sensiblement sur la santé et le rendement des 
colonies. 
 
6 – Un paquet d’abeilles est massé sur et sous la plan-
che de vol et au trou de vol, voire au-dessus. Si cette 
observation est faite pendant la période d’essaimage, 
soit de la fin avril à fin juin suivant l’implantation 
géographique du rucher, les abeilles font vraisembla-
blement la « barbe » et sont prêtes à essaimer. On a 
trop attendu pour mettre une hausse supplémentaire. 
Cela peut se vérifier par la vitre arrière de la hausse 
inférieure  qui  peut  laisser  apparaître  une  boule 
d’abeille derrière le trou de vol. 
 
Actions à prendre : 
a) Ajouter une hausse supplémentaire sans attendre si 
le processus en est à son début. Ce qui n’est pas très 
facile compte tenu de la masse d’abeilles à laquelle 
nous sommes alors confrontés, et c’est sans garantie 
de succès. Le processus d’essaimage étant en cours, il 
peut très bien aller à son terme. 
 
b) Tenter d’empêcher cet essaimage par un transvase-
ment total à faire en urgence mais néanmoins sans 
précipitation. Ce qui n’est pas très facile non plus 
pour les mêmes raisons que précédemment, mais 
cette procédure est généralement radicale, l’organisa-
tion de la colonie en étant totalement modifiée, le 
processus d’essaimage est irrémédiablement stoppé. 
 
c) Tenter de piéger l’essaim en plaçant une ruche 
piège à  une distance de 10 à 20 mètres au sud de la 
ruche qui va essaimer. Ruche équipée de deux haus-
ses avec barrettes amorcées et dans laquelle on aura 
mis un peu de miel sur les parois de la hausse supé-
rieure ou bien un attractant quelconque. 

3 – Abeilles battant des ailes au trou de vol: Les 
abeilles ont trop chaud, elles ventilent. Dans la ruche 
écologique, compte  tenu  qu’elle  possède  un  bon 
système de ventilation, les abeilles ne devraient pas 
avoir besoin de ventiler. C’est un travail qui les fati-
gue et qui leur fait consommer du miel inutilement. 
Et si elles le font, c’est qu’il fait vraiment chaud et 
qu’il y a un problème dans ce système de ventilation. 
Action à prendre:  
En premier lieu, il faut retirer temporairement le 
coussin  isolant, ce  qui  va  permettre  une  meilleure 
circulation  de  l’air  dans  la  ruche. Ce  simple  geste 
suffit souvent à résoudre le problème. 
Je rappelle que ce coussin isolant doit être perméable 
à l’air et qu’il ne doit pas être ni trop épais ni trop 
dense. 
Il doit d’ailleurs faire l’objet d’un réglage lors de sa 
fabrication de façon à ce qu’il n’entrave pas l’aspira-
tion de la chambre de ventilation et que l’air qui entre 
par le trou de vol le traverse aisément. 
Ensuite, il faut voir si le rucher n’est pas trop exposé 
au soleil. Si c’est le cas, il faut y remédier et dans un 
premier temps, en abritant les ruches avec des bran-
ches coupées ou avec un abri de fortune. 
Il faut savoir que pour des ruches, le plein soleil n’est 
pas bon, pas plus qu’un endroit très froid ou très hu-
mide, ou bien encore soumis à un courant d’air. Pour 
un rucher installé  dans une région où il fait particu-
lièrement chaud et où le soleil est cuisant, il sera bon 
de prévoir  un  toit au-dessus  des  ruches ou de les 
placer de telle façon qu’elles soient à l’ombre aux 
heures les plus chaudes. 
 
4 – Regroupement d’abeilles sur la face externe de la 
hausse inférieure et au-dessus du trou de vol. Obser-
vation complémentaire à la précédente. Les abeilles 
ont trop chaud. La température de la ruche monte. 
Les abeilles ont besoin d’air ou sortent pour ne pas 
faire monter davantage la température intérieure. 
Action à prendre:  
Actions identiques à ce qui précède. 
 
5 – Un paquet d’abeilles bouche l’entrée du trou de 
vol à l’intérieur de la ruche : les abeilles ont froid et 
ont du mal à chauffer la ruche. 
Ce rétrécissement du trou de vol peut aussi être réali-
sé par la construction d’un rideau de propolis, et l’on 
peut aussi assister à l’obturation des intervalles entre 
les lattes de la hausse inférieure par un rideau d’abeil-
les, lorsque cette hausse inférieure est vide. 
Actions à prendre : 
Cela dépendra de la cause de ce froid et de sa durée 
prévue. On peut remettre temporairement la portière 
d’hiver, ce qui est l’action la plus facile, et cela suffit 
dans la majorité des cas, mais on peut aussi envisager 
de mettre  la  ruche  en  « bâtisse chaude » si le temps  


