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9 – Constructions en cire blanche: Cire fraîche nou-
vellement achevée, ne contient pas de couvain. 
 
10 – Cire jaune: Cire contenant la 1ère couvée. 
 
11 – Cire jaune-brun: Cire contenant la 2ème couvée. 
 
12 – Cire brune: Cire contenant la 3ème couvée. 
 
13 – Cire brun-noire: Cire contenant la 4ème couvée.
Elle gardera cette couleur foncée pour les couvées 
suivantes. 
 
14 – Déjections sur le plancher (diarrhée) : Les abeil-
les sont probablement malades. 
Action à prendre: Colonie à surveiller et à détruire si 
la maladie est confirmée par des observations com-
plémentaires (abdomens gonflés par exemple).. 
 
15 – Alvéoles operculées côté vitre à la hausse supé-
rieure au printemps: les abeilles ont bien travaillé et 
la hausse est pleine de miel. 
 
16 – Alvéoles non operculées dans la hausse supé-
rieure qui doit en principe, être retirée à la période de 
la récolte du miel: Le miel n’est pas mûr ou bien la 
hausse n’est pas remplie. La colonie est en retard. 
Action à prendre: Attendre un peu pour récolter le 
miel, et sans rien toucher . Problème à définir en 
fonction d’autres observations complémentaires. Il 
peut s’agir d’un retard dû à un problème climatologi-
que ou bien d’une maladie qui a affaiblit la colonie. 
Si cette maladie est confirmée par d’autres observa-
tions, il faut détruire la colonie. 
 
17 – Alvéoles operculées côté vitre dans la ou les 
hausses supérieures qui doivent être retirées lors de la 
récolte du miel: Le miel  est  mûr et peut  être  récol-
té. Cette observation doit être faite à chaque ruche 
avant d’effectuer la récolte. 
 
18 – Il y a des mâles dans la ruche : il y a donc du 
couvain. Cette  indication  est  l’une des conditions 
nécessaires à la réalisation d’un transvasement total 
par exemple. 
 
19 – Boule d’abeilles dans le bas de la hausse infé-
rieure (fin avril à début juin): formation de l’essaim 
en vue d’un essaimage. Si l’on n’a pas prévu de lais-
ser partir un essaim dans la gestion de la ruche 
concernée, on a trop attendu pour ajouter une hausse 
supplémentaire. On ne doit jamais arriver à ce stade 
si l’on veut éviter l’essaimage. 
Action à prendre: Effectuer un transvasement total 
sans attendre, à moins que l’on veuille récupérer un 
essaim, ce qui reste toujours une opération aléatoire. 

Note: Il ne faut pas confondre cette boule d’abeilles 
qui est une préparation à l’essaimage avec l’observa-
tion suivante. 
 
20 – Boule d’abeilles dans le bas des constructions 
dans la hausse inférieure ou sous les barrettes de cette 
hausse inférieure. Boule qui n’est visible que le soir à 
la tombée du jour: Il ne s’agit pas d’une préparation à 
l’essaimage, mais d’un rassemblement des butineuses 
qui  se  regroupent  là  pour  la  nuit, afin  de  ne  pas 
encombrer les étages et gêner les abeilles d’intérieur 
qui travaillent.  
 
21 – Jeunes abeilles sur les rayons au printemps : le 
premier couvain est déjà éclos. 
 
22 – Les abeilles s’affairent autour des joints des 
hausses à l’extérieur, après le transvasement ou la 
mise en place d’une hausse supplémentaire: Activité 
normale, les abeilles sont occupées à souder les haus-
ses avec de la propolis. Ce travail se fait également à 
l’intérieur mais il est plus difficile à observer. 
 
23 – Les  vitres  arrières  permettent  d’observer  très 
facilement  l’abdomen  des  abeilles  lorsqu’elles se 
déplacent dessus. Il est alors possible avec une loupe, 
d’examiner  s’il  y  a  présence  ou  non  de  varroas  
et d’évaluer plus ou moins le degré d’infestation de la 
colonie par le parasite. 
 
24 – Population de mâles trop importante : La colonie 
ne produit plus que des œufs de mâles, soit de par sa 
reine qui est vraisemblablement trop vieille et qui n’a 
pas été remplacée ou bien de par les abeilles qui se 
sont mises à pondre pour compenser les carences de 
leur reine, mais qui pondent uniquement des œufs de 
mâles. On dit alors de cette ruche qu’elle est devenue 
« bourdonneuse ». 
Action à prendre: A ce stade la colonie est perdue et 
il faut la détruire. Ne pas oublier que les mâles sont 
les principaux porteurs de varroas. 
 
25 – Activité ralentie dans la ruche, les abeilles se dé-
placent lentement sur les rayons: Colonie vraisembla-
blement malade ou trop parasitée, voir les deux. 
Action à prendre: Colonie à détruire. A ce stade, elle 
ne peut plus retrouver une bonne santé. 
 
Rappel: En ce qui concerne le parasite, la décontami-
nation devrait être systématique pour chaque essaim 
qui arrive au rucher. C’est une précaution importante 
et pratiquement nécessaire dans le contexte actuel. 
 
26 – Les butineuses sont actives et ramènent du pol-
len, les  entrées  et  sorties  sont  régulières  et  bien 
disciplinées. 


