
4 

Observations à faire par les vitres arrières des 
hausses 
Ces observations doivent être aussi courtes que possi-
ble et réalisées de préférence par beau temps pour ne 
pas refroidir inutilement la ruche. Il n’y a pas de dou-
ble vitrage ! 
 
1 – La vitre est chaude ou tiède: La ruche 
« fonctionne » bien. Et si cette constatation est faite à 
la première inspection après la période hivernale, la 
ruche a bien « redémarré » et est au premier couvain. 
 
2 – Il y a de la buée sur la partie interne de la vitre: 
les abeilles travaillent à réchauffer la ruche. Ceci est 
consécutif à une baisse soudaine de la température 
extérieure ou peut l’annoncer et la devancer. 
Action à prendre: Ne rien faire si le froid est de 
courte durée, mais si cela perdure et que le problème 
persiste à l’intérieur des ruches, il faut éventuelle-
ment remettre la portière d’hiver et  mettre les ruches 
en  bâtisse  chaude (modification qui est  toutefois 
exceptionnelle dans nos régions). 
 
3 – Alvéoles  operculées  côté  vitre  à  la  fin  de  la 
période hivernale: Les abeilles ont encore des réser-
ves de  nourriture  de  ce  côté  de  la  ruche, ce  qui  
est normal, puisque idéalement, si les ruches sont 
bien orientées, les vitres se trouvent au nord-ouest. 
Attention toutefois à ne pas ouvrir les cache-vitres 
avant  la  première  inspection  qui  a  lieu  après  le 
premier vol de propreté. 
 
4 – Alvéoles désoperculées côté vitre à la fin de la 
période hivernale: les abeilles n’ont plus de réserve 
de nourriture, mais cela est relativement rare avec la 
ruche écologique, sauf si les réserves étaient un peu 
justes au départ.. 

Gros plan sur une planche de vol Gros plan sur la vitre arrière d’une hausse 

Action à prendre: Nourrir  exclusivement  avec  du 
sirop de miel. 
 
5 – Construction des rayons arrivée à la moitié de la 
vitre de la hausse inférieure à la belle saison. 
Action à prendre: Prévoir d’ajouter une hausse sup-
plémentaire par le bas. 
 
6 – Construction des rayons presque achevée dans la 
hausse inférieure à la belle saison: Les cirières vont 
bientôt manquer de place pour construire. 
Action à prendre sans attendre: Ajouter une hausse 
supplémentaire par le bas. 
 
7 – Rayons achevés et alvéoles de la hausse inférieure 
operculées côté vitre à la miellée : les abeilles n’ont 
plus de place  pour  construire ni stocker. On a trop 
attendu pour ajouter une hausse. On ne doit jamais 
arriver à cette situation. 
Action à prendre sans attendre: Ajouter une hausse 
supplémentaire par le bas, avec toutefois le risque que 
ce soit déjà trop tard et que l’essaimage soit en cours 
de préparation. 
 
8 – Construction anormalement lente après l’opéra-
tion de transvasement ou à la mise en ruche après la 
décontamination: Les abeilles sont affaiblies et pro-
bablement malades. Après ces opérations, les cons-
tructions doivent généralement être assez  rapides. 
C’est d’ailleurs un critère qui permet de juger de la 
bonne santé des abeilles et de leur capacité à retrou-
ver leur mode de vie naturel et à construire. 
Action à prendre: Colonie à surveiller et à détruire si 
la maladie est confirmée par des observations com-
plémentaires ultérieures. 
(Certaines colonies parviennent à reprendre le dessus, 
d’autres pas) 
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