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d) Tenter de capturer l’essaim lorsqu’il se posera à sa 
première étape qui n’est jamais bien loin. 
 
Il se peut aussi que la colonie est trop chaud dans sa 
ruche et que les abeilles se massent à l’extérieur pour 
prendre l’air. Mais dans ce cas, on ne les trouvera pas 
sous  la  planche de vol et il  n’y  aura  pas de boule 
d’abeilles à l’intérieur (voir le point 4). 
Action à prendre: 
Enlever  temporairement  le  coussin  isolant  pour 
permettre aux abeilles d’accélérer le débit d’air qui 
traverse la ruche. 
 
7 – Grande activité au trou de vol avec une quantité 
d’abeilles anormalement élevée: La ruche est proba-
blement l’objet d’une attaque de la part d’une autre 
colonie en vue d’un pillage. Ceci peut arriver surtout 
après la récolte du miel, opération qui diffuse une 
odeur de miel assez soutenue dans l’atmosphère et 
qui peut alerter des butineuses d’une autre ruche. 
C’est pourquoi à la récolte du miel, la hausse pleine 
qui est retirée, doit être emballée très vite dans un 
grand sac en plastique. C’est la raison pour laquelle 
également, la portière d’hiver doit être mise en place 
systématiquement dès que la récolte est terminée. 
Action à prendre: Placer la portière d’hiver si elle 
n’est pas en place et jeter quelques brins d’herbe sur 
la planche de vol. L’entrée réduite sera plus facile à 
défendre par la garde. Et si cela est possible arroser la 
ruche avec un jet d’eau en fin brouillard pour simuler 
la pluie. Cela stoppera les hostilités et chacun rentrera 
chez lui. 
 
8 – Les butineuses qui reviennent ratent la planche de 
vol assez régulièrement. Deux cas sont possibles. 
 
a) Les abeilles tombent au sol avant la planche:de 
vol: Elles sont vraisemblablement affaiblies. Il peut y 
avoir un risque de maladie et ce détail nécessite un 
examen approfondi et un complément d’information 
par d’autres sources. 
 
b) Les abeilles sont déportées sur la gauche ou sur la 
droite et tombent à côté de la planche de vol: Dans ce 
second cas, elles sont victimes d’un vent latéral qui 
les pousse hors de leur trajectoire. 
Actions à prendre: Il faut mieux protéger les ruches 
avec des haies coupe-vent ou remplacer les planches 
de vol par des planches qui soient éventuellement de 
la même largeur que les planchers. 
 
9 – Les butineuses atterrissent toutes du même côté 
de la planche de vol et changent de côté quelques 
temps après: Ceci est normal, les abeilles atterrissent 
sur le côté qui correspond à la localisation de la reine 
à l’intérieur de la ruche. 

10 – Les abeilles courent dans tous les sens, donnent 
l’impression de chercher quelque chose et semblent 
désorganisées: Elles ont vraisemblablement perdu 
leur reine, c’est une ruche orpheline. 
La gravité de cette situation dépend de la période.  
En  pleine  saison, le remérage  se  fera  en  principe 
naturellement, comme dans une ruche sauvage. Mais 
si ce problème survient en dehors de la bonne saison 
et alors qu’il n’y a pas ou plus de couvain, la colonie 
va péricliter.  
Action à prendre: 
En  pleine  saison, la colonie est à surveiller pour 
s’assurer qu’elle va bien remplacer la reine. Les vitres 
arrières des hausses permettent parfois de voir la ou 
les cellules royales qui ont été élaborées à cet effet. 
En début de saison: il peut être préférable d’intro-
duire une reine pour être certain de sauver la colonie. 
Et si malheureusement, la reine vient à mourir pen-
dant l’hivernage, on ne peut rien faire. C’est la loi de 
la nature. 
 
11 – Affluence de mâles à la planche de vol, dont de 
nombreux cadavres entre le 15 juillet et le début août, 
voire un peu plus tard : C’est la période de la mise à 
mort des mâles, ceci est tout à fait naturel. 
 
12 – Affluence de mâles à la planche de vol du dé-
contaminateur et après un transvasement total, dont 
de nombreux cadavres, ceci est dû à la mise à mort 
des mâles provoquée par leur inutilité dans la nou-
velle organisation de la colonie. 
 
13 – Présence de déjections sur la planche de vol 
(diarrhée) : Les abeilles sont probablement malades. 
Action à prendre: 
La colonie est à détruire si la maladie est confirmée 
par des observations complémentaires (déplacement 
plus lent et abdomen enflé notamment). 
 
14 – Activité ralentie sur la planche de vol et au trou 
de vol. Abeilles qui se traînent sur la planche de vol: 
Elles sont affaiblies par une maladie ou par le varroa, 
voire par les deux. 
Ceci est généralement le cas de colonies qui étaient 
fortement contaminées par le parasite et que l’on a 
mises en ruches sans les décontaminer auparavant. 
Action à prendre: 
Tout dépend de la période à laquelle ce constat est 
fait. 
En début de saison: on peut tenter un transvasement 
total. C’est quitte ou double. Ou bien la colonie s’en 
sort, ou bien elle périclite. 
Tard dans la saison: il n’y a rien à faire. Il faut géné-
ralement détruire la colonie. Elle ne passera sûrement 
pas l’hiver 


