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Cette observation est à faire devant la ruche, à la 
planche de vol, et par la vitre arrière de la hausse in-
férieure: la colonie travaille normalement, tout va 
bien. 
 
27 – On aperçoit une ou plusieurs alvéoles royales: 
Selon l’époque, cela peut indiquer un essaimage en 
préparation ou tout simplement le remplacement 
d’une reine qui arrive à son terme ou qui est défail-
lante. 
 
28 – Présence d’une condensation relativement im-
portante le matin, mais qui disparaît plus ou moins 
rapidement: Cette condensation est due à un certain 
rafraîchissement de la nuit, c’est normal. 
 
29 – Présence d’une condensation persistante et d’une 
humidité relativement importante dans la ruche: Il y a 
un problème de régulation ventilation - température - 
humidité que les abeilles ne parviennent pas à gérer. 
Action à prendre: Vérifier le système de régulation et 
notamment le coussin, qui n’a peut-être pas été bien 
réglé et qui est peut-être trop épais ou trop compact. 
  
30 – Les abeilles sont regroupées entre les barrettes 
de la hausse inférieure qui n’est pas encore cons-
truite: Les abeilles ont froid et ont du mal à chauffer 
la ruche. 
Elles font obstacle à la montée trop rapide de l’air 
avec leur corps. Ceci est un autre système de défense 
complémentaire ou en remplacement de celui décrit 
au point 5 des observations à faire au trou de vol. 
Ce système de défense peut aussi s’observer entre les 
rouleaux d’un dispositif anti-varroas placé sur le 
plancher d’une ruche moderne. 
Actions à prendre : 
Comme pour le système de défense décrit au point 5, 
cela dépendra de la cause de ce froid qui entre par le 
trou de vol 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.  
 
31 – Rideau de propolis construit derrière le trou de 
vol et visible par la vitre arrière d’une hausse infé-
rieure: Les abeilles ont froid et ont du mal à chauffer 
la ruche. C’est le système de défense décrit au point 5 
des observations qui peuvent être faites au trou de vol 
et qui apparaît dans toute son ingéniosité en le regar-
dant par la vitre arrière de la hausse inférieure. 
Actions à prendre : 
Comme pour le système de défense décrit ci-dessus 
au point 5 et au point 30, cela dépendra de la cause de 
ce froid qui entre par le trou de vol et de sa durée pré-
vue. On peut remettre temporairement la portière 
d’hiver, ce qui est l’action la plus facile, et cela suffit 
dans la majorité des cas.  

Note: Pour éviter que les abeilles soient contraintes 
d’utiliser  ces  moyens  de  défenses, il  ne  faut  pas 
placer trop de hausses vides sous la hausse supérieure 
en cours de construction. Une seule suffit. Cela ne 
peut se justifier que si les conditions climatiques en 
rapport avec la situation géographique sont vraiment 
très favorables. 
Il vaut mieux agrandir la ruche au fur et à mesure des 
besoins, car l’application de ces systèmes de défense 
se traduit toujours par une dépense inutile d’énergie 
et de miel. Énergie qui pourrait être mieux utilisée. 
 
32 – Les abeilles nouvellement installées dans une 
ruche vide constituée de deux hausses, commencent 
leur constructions à la fois dans la hausse supérieure 
et dans la hausse inférieure: Ceci est évidemment 
anormal, car il y a dispersion des moyens, et c’est le 
signe que la colonie est quelque peu perturbée. Mais 
cela doit rentrer dans l’ordre plus ou moins rapide-
ment par l’abandon d’un des deux départs. Celui du 
bas, généralement. 
 
33 – Le plancher de la ruche est fort humide et les 
abeilles sont plus ou moins dans l’eau: C’est soit un 
problème relatif au système de régulation ventila-
tion - température - humidité, le coussin n’a pas été 
réglé ou mal réglé, soit un problème d’assise de la 
ruche sur son plancher avec éventuellement une fuite 
d’eau, avec un défaut d’inclinaison de celui-ci, qui 
doit être très légèrement incliné vers l’avant. 
 
34 – Présence d’une centaine d’abeilles mortes sur le 
plancher de la ruche à la sortie de la période hiver-
nale: A cette période, cette mortalité est normale. Ces 
abeilles qui ont passé l’hiver, arrivent en fin de vie. 
Toutefois, ce qui est moins normal, c’est que ces 
abeilles mortes restent sur le plancher. Normalement, 
les survivantes doivent faire le ménage et les sortir à 
l’extérieur. 
Action  à  prendre: Surveiller  que ce ménage soit 
effectif dans les plus brefs délais. Dans le cas 
contraire, c’est une indication que la colonie est affai-
blie. Vérifier qu’il y a encore à manger et si non, don-
ner du sirop de miel. 
 
35 – Présence de très nombreuses particules de cire 
sur le plancher: Il est fort possible que la ruche soit 
parasitée par la teigne. C’est généralement la consé-
quence d’une colonie faible et d’une garde qui n’a 
pas pu empêcher le papillon d’entrer dans la ruche. 
Action à prendre: 
Transvaser la colonie dans une ruche vide et détruire 
tout ce qui se trouve dans la ruche et la désinfecter. 
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