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Merci et bravo à vous,
Merci tout d’abord. En téléchargeant ce guide, cela me rend heureux que mes
expériences, lectures, recherches et discussions autour de l’apiculture aident
d’autres apicultrices et apiculteurs.
Ensuite bravo, car en faisant cela, vous investissez dans ce qu’il y a de meilleur
en vous: vos connaissances. Vous contribuez à améliorer l’apiculture et la
manière de la pratiquer !

Grâce à ce guide:

- Vous apprendrez les bases de l’apiculture, comment s’équiper et
comment se former

- Vous découvrirez comment maitriser les 4 saisons de l’apiculture
- Je vous expliquerai les 4 plus grosses erreurs des apiculteurs
- Je vous confie les 7,5 conseils redoutables pour devenir un meilleur
apiculteur
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Qui suis-je ?
Je m’appelle Guillaume, j’ai 33 ans. Avoir des ruches était un
de mes rêves, c’est devenu ma passion ! Cela fait maintenant 4
années (depuis 2017) que je suis apiculteur, j’ai des ruches qui
sont à 1h30 de Lyon. À côté de cette passion, je suis salarié,
j’habite en appartement à Lyon, je suis marié et papa de deux
petits garçons.
J’ai appris l’apiculture dans un rucher-école et je continue tous
les jours de me former en lisant des livres, en consultant les
forums, en regardant les vidéos d’apiculteurs et surtout en
interviewant régulièrement des apicultrices et des apiculteurs
amateurs.
Mon objectif d’apiculteur est de découvrir tout ce qui
existe sur le monde de l’apiculture et des abeilles, je
veux mieux connaître son mode de vie, les techniques
d’apiculture, faire des visites le moins souvent possible
tout en veillant au bon développement de mes ruches.
Tout ce que je lis, j’expérimente et tout ce que j’apprends
est partagé sur mon blog: mespremieresruches.com
Je vous invite à regarder souvent mon blog pour
découvrir tout ce qui peut vous permettre de devenir un meilleur apiculteur.

Bonne lecture et surtout bienvenue dans la confrérie des apiculteurs !

Guillaume
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Partie 1 : Les bases de l’apiculture, comment s’équiper et
comment se former ?
1- Les bases de l’apiculture
L'origine des abeilles
Les abeilles avec d’autres insectes font partie des plus anciens survivants de la
préhistoire. On estime que les abeilles sont apparues il y a près de 100 millions
d’années en Asie.
L’abeille fait partie de la famille des hyménoptères, c’est un ordre d’insectes comptant près
de 100.000 espèces différentes. On y retrouve la guêpe, la fourmi, le frelon européen, le
frelon asiatique, le bourdon et bien sûr nos chères abeilles.

Membres de la famille des hyménoptères

Il y a un lien extrêmement fort entre l’univers floral et les pollinisateurs. Nos belles
abeilles n’existeraient pas sans les fleurs et leurs ressources telles que le nectar et le
pollen, tandis que les fleurs n’auraient pas connu un tel développement sur notre Terre
sans les pollinisateurs.
Les fleurs et les abeilles ne peuvent exister l’un sans l’autre.

L’intérêt de l’homme pour les abeilles
Les archéologues, sociologues et historiens estiment que si l’Homme s’est intéressé aux
abeilles c’est à cause du miel ! En effet, le miel est une source très concentrée de sucre et
ce dernier était une denrée rare pour nos ancêtres.
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Les arguments qui ont fait que le miel intéresse beaucoup l’Homme sont:
• La facilité de récolte du miel
• L’absence de traitement une fois la récolte faite
• La durée de conservation du miel
Dans certains pays, le miel offrait le seul apport concentré en sucre !
Les premiers signes connus de la consommation du miel par l’homme remontent à 7.000
ans avant Jésus Christ.
Une peinture rupestre dans les grottes de l’araignée située près de Valence en Espagne
représente une personne récolter du miel dans une cavité en s’aidant d’une corde.

Peinture murale dans la Cuevas de la Araña

Comment l’apiculture est apparue ?
On peut distinguer deux disciplines:
• La récolte du miel
• L’apiculture.
Chacune d’entre elles suppose des compétences et des connaissances particulières.
La récolte de miel s’assimile plus au côté « chasseur cueilleur » tandis que l’apiculture est
clairement une compétence « agricole ».
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Passage de la récolte de miel à l’apiculture
La récolte de miel est apparue la première avant l’apiculture, c’est normal. Nos ancêtres
se sont intéressés à tout ce qui se trouvait autour d’eux et qui pouvait leur permettre de
vivre. C’est le cas des animaux sauvages, des fruits sauvages, du miel des abeilles
sauvages, des céréales, poissons, etc.
Ce n’est qu’une fois que la révolution agricole s’est
produite (à partir de 10.000 ans avant J.C) que les
hommes se sont mis à vouloir cadrer, optimiser et
contrôler les ressources : les céréales et le bétail ont été
les premiers signes du tournant agricole. S’en sont suivi
l’élevage des poissons, les vergers, etc.
Quant à nos bien-aimées abeilles, elles ont été
tardivement domestiquées dans des ruches.
Les premiers signes d’élevage des abeilles ont été trouvés
sur des bas-reliefs du temple solaire d’Abou Ghorab en
Égypte, qui date de 2.500 ans av. J.-C.

La naissance de l’apiculture
L’apiculture existe donc depuis quelques millénaires. Son but est de permettre à l’homme
d’avoir le contrôle sur l’élevage des abeilles, d’optimiser sa récolte et comprendre
comment les abeilles se développent.
Le signe visible de l’apiculture est la ruche : un habitacle artificiel comme un tronc creux
ou encore une boîte construite avec des planches qui permet à l’homme d’installer un
essaim à l’emplacement qu’il souhaite.

Comment l’apiculture a évolué ?
Les débuts
Le grand bond de l’apiculture a tout d’abord été de passer de la
simple récolte de miel (type chasseur-cueilleur) à une apiculture
locale avec des ruches posées à des emplacements choisis par
l’homme.
Ruche dans un tronc d’arbre
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De l’antiquité au 17e siècle
Ensuite, de l’Antiquité au XVIIe siècle, l’apiculture a peu évolué. Les hommes se
contentant de créer des ruches basiques (tronc d’arbre, panier tressé, boite de planche,
poterie d’argile) sans pouvoir observer ce qu’il se passait précisément à l’intérieur de la
ruche.

Ruche dans des paniers tressés

La révolution des naturalistes: mieux connaître l’abeille
À partir du XVII et au XVIIIe siècle, l’apparition du microscope et un fort intérêt pour les
insectes de la part de nombreux naturalistes comme Jan Swammerdam, René-Antoine
Ferchault de Réaumur et François Huber permettent de faire de grandes avancées sur
notre connaissance des abeilles. C’était un grand bond en avant qui a beaucoup aidé à
comprendre le comportement et l’organisation d’une ruche ainsi que les 3 types d’abeilles
qui la composent (reine, ouvrière et faux bourdon). Néanmoins les méthodes d’élevage
restaient les mêmes : rustique et non mobile.

René-Antoine Ferchault de Réaumur et Jan Swammerdam
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La révolution du matériel: le cadre mobile
C’est au XIXe siècle qu’un autre bond en avant été fait grâce à Charles Paix
Debeauvoys, Charles Dadant et Lorenzo Lorraine Langstroth qui inventèrent de
nouveaux types de ruches avec des cadres mobiles: la ruche Dadant et la ruche
Langstroth sont des héritages de cette période.
Qu’est-ce qu’un cadre mobile ? C’est un rectangle constitué de barrettes en bois que l’on
peut ajouter, enlever, et réorganiser dans une ruche.

Cadre de corps de ruche

L’observation de la ruche, l’agrandissement de son cheptel et l’extraction du miel sont
grandement facilités grâce à la ruche à cadre mobile que nous connaissons actuellement.
Et aujourd’hui ?
Depuis le XIXe, nous n’avons pas connu d’autres avancées majeures dans l’apiculture. Je
peux néanmoins écrire quelques pistes de réflexion sur le futur de l’apiculture
• Comment le digital va s’inviter dans la ruche ?
• Comment l’intelligence artificielle (IA) va permettre d’aider les abeilles à éviter les
champs contenant trop de pesticides ? L’IA permettra-t-elle à l’abeille de se défendre
contre les prédateurs envahissants ?
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2- Comment s’équiper pour commencer ?
Il existe des dizaines et des dizaines d’accessoires pour l’apiculture, voici ce qui est pour
moi les pièces d’équipements indispensables pour pratiquer l’apiculture

Une ruche complète
Et oui, forcément, il faut bien avoir un contenant pour y mettre un
essaim d’abeilles. Cela s’explique par le fait que les abeilles ne
construisent pas elles-mêmes leur habitat comme les guêpes ou
les frelons, elles ont besoin d’un habitacle.
Je vous recommande de choisir le modèle de ruche qui est le plus
fréquent dans votre région.

Chaque ruche est composée d’un corps et de ses cadres, d’une hausse et de ses cadres,
d’un plancher, d’un nourrisseur, d’un couvre cadre, d’un toit.

Un essaim
Un essaim est constitué d’une population comprenant au moins une reine et des
accompagnatrices. Selon la période de l’année, il y aura des mâles ou non.
Vous avez plusieurs choix pour vous
procurer un essaim :
• En acheter un chez un apiculteur qui en
vend
• En capturer un dans la nature ou chez une
de vos connaissances
• En demandant gracieusement à un autre
apiculteur
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Une tenue
À vous de voir si vous choisissez la tenue complète, la vareuse et le simple voile sur un
casque. Tout dépend de votre niveau de confiance quand vous ouvrez vos ruches !
Les tenues peuvent couvrir simplement la tête, ou le haut de corps ou encore entièrement
le corps.

Enfumoir
J’ai parfois oublié mon enfumoir en me disant « Ce n’est qu’une petite visite, je ne vais pas
trop les déranger. Elles ne vont pas réagir de toute manière » et à chaque fois, je l’ai
regretté. L’enfumoir permet de produire une fumée à partir d’herbes séchées ou de
feuilles. Cette fumée calme les abeilles, car elles se gorgent de miel ce qui réduit
grandement leur agressivité.
Vous ne regretterez jamais d’avoir pris votre enfumoir en visitant vos ruches !
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Lève cadre
Le lève-cadre permet d’ouvrir la ruche. Les abeilles
calfeutrent tous les espaces laissant rentrer de l’air dans la
ruche avec de la propolis afin d’assurer la meilleure
étanchéité et isolation aux courants d’air possibles. C’est parfois difficile d’ouvrir une ruche
bien propolisée. Le lèvre-cadre vous permettra d’ouvrir sans heurts vos ruches.

3- Comment se former à l’apiculture ?
Saviez-vous que les apiculteurs professionnels se forment à l’apiculture pendant 500
heures d’études théoriques et 300 à 400 heures de pratiques !
Avoir des ruches est une responsabilité qui demande connaissances et pratiques. Et tout
cela s’acquiert par des cours ou par un tutorat de la part d’un apiculteur aîné.
L’apiculture demande une formation rigoureuse et complète sur:
- La population de la ruche: l’abeille, le faux bourdon et la reine
- Les types de ruches et l’équipement de l’apiculteur
- Les fleurs, le pollen et le nectar
- Les maladies et les parasites des abeilles
- La gestion de la ruche tout au long de la saison
- L’apiculture et la législation

Une formation théorique et pratique est donc nécessaire pour apprendre l’apiculture. En
apprenant l’apiculture, vous aurez ainsi toutes les clés pour être un bon apiculteur et pour
atteindre vos objectifs d’apiculteur.

Comment se former à l’apiculture ?
• Auprès d’un apiculteur que vous connaissez
• Dans un rucher-école
• En lisant des blogs sur l’apiculture
• En lisant des livres sur l’apiculture
• En regardant des vidéos d’apiculteurs
mespremieresruches.com
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Partie 2 : Maitriser les 4 saisons de l’apiculture
Le rythme de vie d’une ruche est calqué sur nos saisons. Tout comme les agriculteurs et
les éleveurs de troupeaux, l’apiculteur doit être vigilant aux saisons pour améliorer la
gestion de ses ruches.
Je vous ai donc synthétisé les actions clés à faire selon les périodes de l’année.

Printemps (mi-mars à mi-juin)
Le printemps est la période la plus intense de l’apiculture. Voici en résumé ce à quoi doit
veiller l’apiculteur pour ses ruches.

• Faire la visite de printemps en vérifiant le développement du couvain et son état de
santé, vérifier les rentrées de pollen.
• Vérifier l’état des réserves
mespremieresruches.com
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• Au besoin, stimuler les abeilles avec du sirop léger
• Augmenter le nombre de cadres pour permettre un bon développement de la colonie
• Changer les anciens cadres dont la cire est trop noire. Changer environ 1/3 des
anciens cadres.
• Nettoyer le précédent plancher en le passant au chalumeau ou à la javel (si plastique)
• Mettre les hausses au bon moment : quand les températures sont stables
• Faire des divisions si vous voulez augmenter votre nombre de ruches
• Passer les ruchettes dans des ruches selon leur développement
• Faire la première récolte de miel à la fin du printemps
• Collecter raisonnablement du pollen d’avril à juin
• Couper l’herbe autour des ruches quand le soir est tombé avec une tondeuse à dos
plutôt qu’une tondeuse au sol
• Installer un point d’eau à proximité de vos ruches

Été (mi-juin à mi-septembre)
L’été sonne (déjà) les dernières récoltes de miel et la fin de la haute saison de l’apiculture.
Il faut donc extraire en veillant à ce que vos ruches aient des réserves dans le corps de la
ruche.

• Veiller à ce que le point d’eau à proximité de vos ruches ne soit pas à sec
• Veiller sur les provisions de vos ruches, il peut y avoir de la disette dès le mois d’août
• Faites un traitement contre le varroa si le comptage varroa montre un nombre
important de parasites
• Récolter le miel au plus tard mi-août afin de laisser leur part aux abeilles lors des
futures miellées de fin d’été et d’automne
• Couper l’herbe autour des ruches quand le soir est tombé avec une tondeuse à dos
plutôt qu’une tondeuse au sol
• Nettoyer le matériel que vous avez utilisé pour récolter : hausse, cadre de hausse,
matériel d’extraction
mespremieresruches.com
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Automne ( mi-septembre à mi-décembre)
L’automne est une période cruciale, c’est la période clé qui permet de passer un bon hiver.
L’objectif est de vous assurer que vos colonies ont assez de nourriture, qu’elles ne sont
pas malades et que la ruche est correctement protégée des agresseurs extérieurs.

• Attention au pillage ! Les abeilles des ruches voisinent sont attirées par les réserves de
vos ruches, du coup je vous recommande de réduire l’entrée des ruches et même de
boucher une partie des entrées (la moitié et les 2/3) de vos ruches qui sont faibles
• Rééquilibrage : il y a une concurrence forte entre les réserves et le couvain à cette
période-là, à vous de rééquilibrer vos ruches. Dans vos colonies riches en provisions,
vous pouvez y mettre du couvain d’une autre ruche. Dans vos colonies riches en
couvains, vous pouvez leur ajouter les provisions d’une autre ruche.
• Protéger vos ruches des guêpes et des frelons : les attaques sont sévères à cette
période-là de la part du frelon asiatique notamment. Mettez les portes d’entrée et posez
des pièges sélectifs contre le frelon asiatique. Et s’il vous plaît, préservez le frelon
européen.
• Veiller sur les provisions : si vos colonies ont très peu de réserves : nourrissez-les soit
avec leur miel (c’est le mieux) ou sinon avec du sirop lourd.
• Vérifier l’état de santé des abeilles : vérifier s’il n’y a pas de loque européenne ou
américaine, d’attaque forte du varroa, la maladie noire ou encore la nosémose dans vos
ruches
• Si vous avez mis un traitement contre le varroa du type APIVAR ou APISTAN, pensez à
retirer les languettes de traitement évitant ainsi une accoutumance du varroa au
traitement.
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Hiver (mi-décembre à mi-mars)
PPH ou PH: Passera Pas l’Hiver ou Passera l’Hiver ?
Un hiver rigoureux ne pardonne pas les apiculteurs peu méticuleux. Si vous avez tout fait
correctement pendant l’automne, vos ruches devraient pouvoir passer l’hiver. Voici ce que
je vous recommande pendant cette période:

• Nourrir les abeilles si elles ont en besoin en pesant vos ruches
• Nourrissement en sirop lourd lorsque la température est supérieure à 5°C au plus
froid. Le sirop lourd est stocké dans les rayons par les abeilles contrairement au candi
est consommé directement
• Nourrissement en pain de candi lorsque la température est régulièrement négative.
• Traitement contre le varroa : la rupture de ponte pendant l’hiver est normale. Profitezen pour faire un traitement d’acide oxalique en décembre pour abaisser la pression du
varroa dans vos ruches
• Vérifier l’accessibilité aux ruches et l’entourage : chemin, herbes, branchages,
refaire un muret, surélever vos ruches
• Déménager le rucher : c’est une très bonne période pour le faire !
• Fondre la cire pour en faire des bougies
• Formez-vous en lisant des livres, écoutez des podcasts sur l’apiculture et en lisant des
blogs 12
• Vérifier le matériel pour l’année prochaine : faites vos achats
• Veiller à la température de vos ruches en mettant des partitions isolantes, en ajoutant
le fond des planchers de vos ruches

mespremieresruches.com
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Partie 3 : Les 4 plus grosses erreurs de l’apiculteur
Erreur 1 : « Mes abeilles n’essaiment jamais»
Comme tout être vivant, les abeilles possèdent un instinct de reproduction afin de faire
perdurer l’espèce, d’augmenter sa population. Sans cela, les abeilles auraient disparu
depuis bien longtemps. Pour l’abeille, c’est l’essaimage qui assure la pérennité de
l’espèce.

Les 6 signes indiquant un essaimage prochain
La colonie prépare l'essaimage entre 2 à 4 semaines à l’avance, il est possible d’en
déceler les signes annonciateurs.
1- Cellules royales sur les cadres
C’est l’indice le plus flagrant ! Si vous voyez des cellules
royales dans votre ruche, cela indique que votre ruche va
essaimer dans les prochains jours. Du coup, je vous
conseille de regarder avec attention tous les cadres de
votre ruche afin de détruire toutes les cellules royales, n’en
ratez aucune.
Cellules royales

Il faut différencier cellules royales, cellules de sauveté et
supersédure
• Les cellules royales se situent sur le côté et en bas des cadres, il y en a beaucoup
(plus de dix par ruche) et sont annonciatrices d’un prochain essaimage
• Les cellules de sauveté se situent au centre du cadre, il y en a plusieurs (plus de 5
par ruche). Les abeilles élèvent une nouvelle reine pour remplacer la reine actuelle qui
a été tuée par accident, la plupart du temps par un geste maladroit de l’apiculteur. Ce
n’est pas un signe d’essaimage ! Il faut laisser faire la colonie et ne pas intervenir.
• La supersédure est le remplacement de la reine actuelle par les abeilles. Elles élèvent
une à deux cellules royales, généralement en milieu de cadre. La reine actuelle sera
tuée par les abeilles et remplacée par une nouvelle. Ce n’est pas un essaimage.

Véri ez vos cadres tous les 5 à 7 jours pour vous assurer que la colonie n’élève pas
d’autres cellules royales

fi
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Pour ne pas avoir à le faire toutes les semaines, je vous conseille d’appliquer une des trois
techniques dont je vous parle plus loin dans ce traité afin de diminuer l’envie d’essaimer.

2- La population de la ruche
Lors des beaux jours, si en ouvrant votre ruche vous vous
rendez compte qu’il y a une population très forte cela risque
de provoquer une fièvre d’essaimage.
Les indices d’une population forte sont:
Ruche très populeuse
- Beaucoup d’abeilles sur le haut des cadres
- Tous les intercadres sont pleins d’abeilles: d’un côté et de l’autre de la ruche
- La ruche forme la barbe, c’est-à-dire que des abeilles stationnent sur le plancher devant
la ruche
- Une agressivité, à votre encontre, des abeilles qui témoignent d’un inconfort dans la
ruche

Conseil: Faites construire vos abeilles en ajoutant ou remplaçant des cadres de
corps ou en rajoutant une hausse

3- La période d’essaimage
La très grande partie des essaimages se produisent entre avril et mi-juillet. Bien sûr, cela
dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, les premiers
essaimages se produisent généralement dans le sud de la France tandis qu’ils
commencent plusieurs semaines après dans la partie Nord de la France. Il y a des saisons
où l’instinct d’essaimage est plus important que d’autres.
L’essaimage se produit généralement au printemps et au début de l’été, lorsque la
campagne offre beaucoup de nourriture et qu’il y a un fort afflux de nectar.

Conseil: Commencer à être vigilant à l’essaimage dès le mois de mars !

mespremieresruches.com
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4- La météo
La période d’essaimage est très corrélée à la météo. Si par exemple la fin de l’hiver et le
début de printemps sont des périodes encore froides et humides, le début de la période
d’essaimage est retardé.
Il faut qu'il y ait des conditions climatiques favorables pendant plusieurs jours/semaines
d’affilée afin de voir l'émergence des premières fleurs permettant ainsi à la colonie de se
pourvoir en pollen et nectar. Soyez alerte dès que la météo connaît des températures
haussières, vers 15°C en journée, avec la fraîcheur des nuits qui s’amenuisent avec des
températures au plus basses à pas moins de 5°C.

Conseil: Surveillez de près l’évolution de la météo de votre région dans la semaine
voire les deux semaines à venir a n d’anticiper le début de la période d’essaimage

5- L’âge de la reine
C’est un fait, les jeunes reines sont moins essaimeuses que
les reines âgées. Une jeune reine est une reine qui a 1 à 2
ans tandis qu'une reine âgée a environ 3 ans.

Reine en train de pondre

Attention, les nourrissements stimulants répétés du printemps
peuvent favoriser l’essaimage si votre reine est âgée.

Conseil: Si votre reine est âgée, penser à la changer dès le début de la
saison

6- La race de vos abeilles
Les races d’abeilles les plus essaimeuses sont l'abeille italienne (Apis Mellifera Ligustica),
l'abeille carniolienne (Apis mellifera carnica).
Les races peu essaimeuses sont la Buckfast et l'abeille caucasienne (Apis mellifera
caucasica).
Si dans votre ruche vous avez une colonie qui provient de la capture d’un essaim sauvage
(de l’année dernière ou celle encore avant). Vous avez donc des abeilles qui ont une
souche essaimeuse, soyez vigilant ! Veillez à changer la reine pour éviter un autre
essaimage de cette ruche.

fi
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Si vous voulez en savoir plus sur les races, je vous invite à lire cet article décrivant les
différentes races d’abeilles

Conseil: Privilégiez les races d’abeilles peu essaimeuses et au besoin
changez la reine

Première technique pour éviter l’essaimage: dégrossir la colonie en couvain ou
en miel
La première technique pour éviter que vos ruches essaiment est de dégonfler la colonie.
Mettons, par exemple, que vous ayez une colonie forte sur 10 cadres, vous allez prélever
des cadres de cette colonie afin de l’affaiblir et ainsi lui ôter l’idée d’essaimer.
Après avoir visité l’ensemble de votre rucher, vous aurez un aperçu global du niveau de
réserves et de la vigueur de vos ruches. Vous pouvez savoir quelles colonies renforcer
avec des cadres de couvain ou des cadres de miel.
Pour les cadres de miel
Il s’agit de prélever un ou deux cadres de miel de votre colonie forte pour renforcer une
autre colonie en réserve de miel. Pour cela, enlevez les abeilles du cadre en utilisant une
brosse à abeilles ou encore en secouant le cadre au-dessus de la ruche. Puis donnez-les
à une ruche peu pourvue en réserve de miel.

Cadre plein de miel au 3/4

Pour les cadres de couvain
Vous pouvez prélever des cadres de couvain operculé pour renforcer une colonie plus
faible en abeilles.
Il est également possible de créer un essaim artificiel en ponctionnant de la ruche forte
des abeilles et du couvain de tout âge avec des larves de moins de 3 jours afin que les
abeilles élèvent de nouvelles reines. Le nouvel essaim devra être placé juste à côté de
l’ancienne ruche puis déplacé de quelques cm jour après jour ou si vous avez un
mespremieresruches.com
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deuxième rucher situé à plus de 3km, vous pouvez déplacer le
essaim là. Je vous recommande de nourrir au sirop
pendant 3 jours le nouvel essaim qui va élever une
nouvelle reine.

nouvel
Couvain

Attention
Veillez bien à ne pas prendre la reine de la
première ruche (colonie d’origine) pour créer
l’essaim artificiel !
Prenez garde également à l’état sanitaire de vos ruches avant de bouger des cadres
d’une ruche à l’autre. Des maladies telles que la loque américaine, la loque
européenne ou encore la nosémose peuvent se transmettre facilement d’une ruche
à l’autre. C’est le cas pour le varroa également.

Deuxième technique pour éviter l’essaimage: Faire construire les abeilles en
agrandissant la ruche
Agrandir la ruche vous permet de « changer les idées » des abeilles ainsi plutôt que
d’essaimer, car leur espace de vie n’est pas assez suffisant, les abeilles sont occupées à
fabriquer de la cire et bâtir pour occuper ce nouvel espace.
Rajouter des cadres dans le corps de ruche
Avant le début de l’hiver, l’apiculteur adapte la taille de la ruche au regard du nombre
d’abeilles présentes dans celle-ci. Ainsi un corps de ruche Dadant de 10 cadres peut
passer à 6 cadres pendant l’hiver si le nombre d’abeilles est trop faible pour occuper tous
les cadres, cela permet de garder la chaleur.
À la sortie de l’hiver, l’apiculteur fait l’exercice opposé: il ajoute des cadres dans le corps
de ruche afin de permettre à la colonie de s’étendre. Cela donne de la place à la reine
pour pondre. C’est également possible de passer votre essaim d’une ruchette à une
ruche. Cela baissera également son instinct d’essaimer, car il y aura plus d’espace.

Abeilles en train de
construire un rayon de
cire
mespremieresruches.com
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Il s’agit pour vous de bien identifier le point de bascule entre l’hiver et le printemps, entre
les jours chauds qui se stabilisent et les ressources nectarifères qui augmentent pour
coordonner l’ajout de cadres dans votre ruche.

Conseil: Ajouter les cadres à construire 2 par 2, ajoutez-les de chaque côté du couvain,
entre les réserves de miel & pollen et le couvain. Par contre ne mettez pas trop de cadres à
construire dans la ruche sinon elle va trop se refroidir

Ajouter une hausse sous le corps de ruche
Cette technique consiste à mettre une hausse vide c’est-à-dire sans cadre entre le
plancher et le corps de la ruche. Ainsi, si les abeilles se sentent trop à l’étroit, elles bâtiront
des rayons sous les cadres de corps.
Ajouter une hausse sur le corps de ruche
C’est une technique commune: les ressources
nectarifères augmentant, l’ajout d’une hausse permet
aux abeilles de monter leurs réserves de miel
lorsque la place dans le corps n’est plus suffisante.
La colonie est donc occupée à remplir l’espace vide
plutôt que d’essaimer. L’ajout d’une grille à reine
entre le corps et la hausse est recommandé pour
éviter que la reine ne monte dans la hausse pour
pondre.

Ruches avec une hausse

Troisième technique pour éviter l’essaimage: tuer la reine
Cette troisième technique est la moins facile. Comme l’essaimage se produit avec le
départ de la reine, l’idée est de supprimer la reine pour ôter toute envie à la colonie de
plier bagage.
Si votre reine vient d’une souche essaimeuse ou si votre reine est âgée de plus de 2 ans,
le fait de tuer la reine est un gage de sérénité pour vous et également de stabilité pour
votre ruche.
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Tuer la reine et en élever une nouvelle
Cette méthode nécessite d’être sûr que vous ayez du couvain
très jeune dans votre ruche afin que les abeilles puissent élever
une nouvelle reine. Le couvain doit être de moins de 3 jours.
Étapes:
Couvain de moins de 3 jours
1. Trouver la reine
2. La tuer
3. Laisser son corps dans la ruche afin que les abeilles aient l’information.
Les abeilles vont élever de nouvelles reines dans les jours à venir. Les cellules royales
seront sur le centre des cadres, on les appelle des cellules de sauveté.
La nouvelle reine vient de la même souche que l’ancienne reine. Si cette dernière avait
une tendance essaimeuse, cela ne va pas s’atténuer avec la nouvelle reine. Il faut alors
penser à changer la reine.
Remplacer la reine par une reine extérieure à la ruche
Si vous avez un apiculteur qui fait de l’élevage de reine à côté de chez vous, cela vaut le
coup de penser à remplacer les reines de vos ruches.
Pour cela, suivez ces étapes
1. Trouver la reine
2. Tuer là et garder son corps
3. Insérer la nouvelle reine fécondée avec le corps de l’ancienne reine
4. Nourrissez l’essaim avec du sirop de stimulation
5. Ouvrez la ruche une semaine après afin de vous assurer de l’acceptation de la
nouvelle reine et de sa ponte.
Une autre manière de remplacer la reine consiste à tuer la reine et laisser la colonie
orpheline pendant 2 jours. À l’issue de ces deux jours, introduisez la nouvelle reine en
cage (avec du candi) sur le couvain. Patientez 1 à 2 jours avant de libérer la nouvelle
reine.
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Erreur 2 : « Je ne nourris pas mes ruches »
C’est un grand débat qui agite souvent les apiculteurs.
Pourquoi nourrir les abeilles ? Ne savent-elles se nourrir
elles-mêmes ? Pourquoi nourrir les abeilles avec du sucre
industriel plutôt qu’avec leur propre miel ?
Je ne rentrerai pas dans le débat du type de
nourrissement (miel ou sirop acheté), cela dépend des
objectifs de chaque apiculteur. Dans tous les cas, que
cela soit avec leur propre miel ou avec du sirop, les abeilles doivent être nourries pour
passer l’hiver si leurs réserves sont faibles. Connaissez-vous des éleveurs qui ne
nourrissent pas leur bétail l’hiver ?
Par exemple, j’ai dû nourrir une de mes ruches en août, car elle n’avait aucune réserve.
Alors que je n’avais pas récolté 1 seul gramme de miel de cette ruche pendant l’année. Je
l’ai donc nourri avec quelques litres de sirop. Heureusement, les miellées de septembre lui
ont permis de constituer un bon stock de nourriture pour l’hiver. Sans le nourrissement,
cette ruche allait mourir !
Sachez que des ouvrages de la fin du 19e siècle parlent déjà du nourrissement des
abeilles. Ce n’est pas une nouveauté !
Donc que votre approche soit de nourrir les abeilles avec leur propre miel ou avec du
sucre, il vous faudra les nourrir si le poids de la ruche est trop faible. Il y a un poids
minimum sous lequel les abeilles risquent de mourir de faim. Il y a des saisons pendant
lesquelles vous n’aurez pas à nourrir vos ruches, tandis qu’il faudra les nourrir à d’autres
saisons.
Un manque de nourriture peut arriver à n’importe quel moment de la saison.
La quantité de nourriture à donner aux abeilles est fonction du poids de la ruche (l’état des
réserves actuelles donc) et notamment du type de ruche (Dadant, Warré, Voirnot, …), du
nombre de cadres et de la composition de la ruche (type de bois).
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Nourrir avec le miel
C’est le meilleur nourrissement qui soit pour les abeilles: n’oublions pas qu’avant d’être un
produit de consommation, c’est la nourriture des abeilles.
La pratique recommandée est de nourrir chaque ruche avec son propre miel afin d’éviter
la propagation de maladie entre les ruches. En tout cas, c’est une pratique tout à fait
possible qui demande à l’apiculteur de sacrifier une partie de sa récolte et exige d’avoir
une bonne traçabilité du miel.

Le nourrissement industriel
C’est un nourrissement que vous achetez dans le commerce ou que vous
pouvez fabriquer vous-mêmes.
Il y a 3 types de nourrissement:
• Le sirop léger qui est utilisé en début de saison
• Le sirop lourd au moment de l’automne et hiver
• Les pains de sucre (candi) qui sont donnés lors des semaines les plus
froides de l’année.
Chacun de ces nourrissements est composé d’eau et de sucre. Le taux de fructose et
glucose varient suivant les fournisseurs et les types de nourrissement.
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Erreur 3 : « Je ne soigne pas mes ruches contre le varroa, elles
s’adapteront »
Qu’est-ce que le varroa ?
Le varroa est un parasite de l'abeille. C’est un petit acarien qui vient se glisser sur le dos
de l’abeille afin de se nourrir de son tissu adipeux (la masse grasse). L’abeille est ainsi
affaiblie et sa durée de vie est grandement raccourcie !

Les larves, les abeilles, les reines et les faux bourdons sont des cibles de ce parasite
acarien

Le débat autour du varroa
C’est un autre débat qui anime la communauté des apiculteurs: pourquoi soigner les
abeilles ou les protéger des parasites alors que l’abeille existe depuis 100 millions
d’années ? L’abeille ne peut-elle pas se soigner seule ? Afin de donner un élément de
réponse: l’Homme, de par son activité mondiale, a créé des instabilités et a propagé des
virus et nuisibles sans s’en rendre compte.
C’est le cas du varroa qui était présent en Asie du Sud Est et son hôte naturel était l'Apis
Cerana. Il y avait une relation d’équilibre entre l’hôte et le parasite. Néanmoins, dans la
première moitié du XXe siècle, l’abeille européenne Apis Mellifera a été introduite en Asie
et c’est à ce moment-là que le varroa est devenu un parasite pour notre abeille Apis
Mellifera. Le varroa est apparu en Europe en 1970 et en France en 1982.
On estime que le varroa a une grande responsabilité dans le syndrome d’effondrement
des colonies qui est un phénomène de mortalité anormale et récurrente des colonies
d'abeilles domestiques notamment en France et dans le reste de l'Europe, depuis 1998.
Les pesticides, le varroa, les ondes, les modes de culture actuelles affaiblissent
l’ensemble des pollinisateurs.
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Les méthodes pour traiter le varroa sont Apivar, Apistan et l’acide oxalique. Ce sont les
traitements les plus répandus au sein de l’apiculture française et mondiale.
Certains traitements se font par contact, d’autres par évaporation
(sublimation) du produit dans la ruche.
Je le dis avec fermeté: il faut traiter ses ruches quand il y a une
infestation de varroa. Il existe plusieurs méthodes pour le repérer, j’en ai
décrit une dans cet article: https://mespremieresruches.com/indicesvarroa/
Des méthodes alternatives existent comme l’électroculture, le cuivre, les
huiles essentielles, l’acide formique …
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Erreur 4 : « Je ne me ferai pas voler mes ruches »
Tout au long de l’année, je lis de nombreux témoignages d’apiculteurs et d’apicultrices
amateurs ou professionnels donnant leur témoignage sur un vol de ruches. C’est hélas
répandu que des personnes mal intentionnées viennent voler les ruches des autres
apiculteurs amateurs ou professionnels.
L’intérêt des voleurs est de récupérer le matériel et l’essaim sans frais ! C’est tellement
facile de soulever une ruche pour l’installer ailleurs et les abeilles s’adapteront très bien à
leur nouvel emplacement, malheureusement.
Les vols sont très courants en début de saison, les voleurs peuvent ainsi bénéficier de
ruches en plein boom de développement.

Voici les bonnes pratiques que je vous recommande pour éviter les vols de
vos ruches
• Si vous le pouvez, installer vos ruches dans un terrain fermé, le mieux est de les
installer dans votre jardin.
• Cacher vos ruches des regards extérieurs : chemins de randonnée, routes. Moins
on les voit, moins les autres voudront les voler (et moins les voisins vous accuseront
vos abeilles de tous leurs maux)
• Ne dites pas à tout le monde que vous avez des ruches
• Ne dites pas où se trouvent vos ruches, soyez vagues. Un apiculteur
professionnel vous dira très rarement où se trouvent ses ruchers.
• Si votre rucher n’est pas dans un terrain fermé: installez un système de
surveillance comme une caméra de chasse que vous installez sur le chemin qui
conduit vers votre rucher. La caméra se déclenchera à chaque passage d’une
personne ou d’un animal, vous aurez ainsi une preuve du vol qui vous servira à
créer un dossier plus solide avec votre assurance d’apiculteur et également de
pouvoir aider la gendarmerie avec le visage et le véhicule du voleur.

mespremieresruches.com

24

Partie 4 : 7,5 conseils redoutables pour devenir un meilleur
apiculteur

1er conseil: Se former, encore et encore
Une apicultrice ou un apiculteur qui débute peut croire que l’apiculture est facile et que l’on
peut apprendre seul. C’est faux ! L’apiculture demande un ensemble de connaissances
portant sur
• La population de la ruche: l’abeille, le faux bourdon et la reine.
• Les types de ruches et l’équipement de l’apiculteur
• Les fleurs, le pollen et le nectar
• Les maladies et les parasites des abeilles
• La gestion de la ruche tout au long de la saison
• L’apiculture et la législation
Avoir des ruches est une responsabilité qui demande un niveau de maîtrise et de savoir
qui s’acquiert par des cours ou par un tutorat de la part d’un apiculteur aîné. Une formation
théorique et pratique est nécessaire pour apprendre l’apiculture.
Vous pouvez vous former grâce à des livres, grâce aux ruchers-écoles, à des cours en
ligne d’apiculture, en suivant un autre apiculteur, en regardant des vidéos de spécialistes.

2e conseil: Discuter avec d’autres apiculteurs
La relation avec d’autres apiculteurs est un pilier majeur d’une bonne maitrise de
l’apiculture.

Un univers de partage
L’apiculture est une passion … qui se transmet et se partage. L’univers de l’apiculture
est immense et est quasiment inépuisable.
Les apiculteurs ont tous des petits trucs et astuces hérités de leur expérience ou
transmis par un ami ou un membre de la famille également apiculteur.
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En faisant mes interviews avec des apicultrices et apiculteurs, je me suis rendu compte
que l’apiculture est une passion formidable, car nous formons une confrérie en quelque
sorte. Il n’y a pas de concurrence entre nous et nous oeuvrons pour un bien commun:
préserver l’abeille et préserver la nature.
Je vous partage ici mes discussions avec des apiculteurs amateurs de tous horizons

Partager ses observations, ses doutes et ses méthodes
Tout au long de la saison, c’est important de discuter avec d’autres apiculteurs sur leur
déroulement de la saison: quelle observation faites-vous ? Qu’est-ce que vous avez fait
lors de votre dernière visite ? Qu’est-ce que vous prévoyez de faire ? Comment
s’adapter avec la météo des semaines actuelles ?
Chaque apiculteur affronte plusieurs phases psychologiques pendant l’année. De
l’euphorie du printemps et de l’été, aux doutes et remises en question de l’automne et
de l’hiver. Beaucoup d’apiculteurs se découragent lorsque leurs ruches sont malades,
lorsqu’elles essaiment, lorsqu’elles ne produisent pas de miel ou lorsqu’elles sont
agressives.

Comment sortir de la solitude de l’apiculteur ?
1. En échangeant régulièrement avec d’autres apiculteurs de votre réseau
L’expérience des autres apiculteurs vous aidera également à prendre du recul par
rapport à votre saison. Vous pourrez vous prêter du matériel, vous donner un coup de
main, vous mettre à disposition des ouvrages, faire des visites de ruches ensemble.
2. Adhérer à un syndicat
Le territoire est couvert de syndicats d’apiculture, il y a des syndicats nationaux et des
syndicats départementaux. Si vous ne connaissez pas quel est le syndicat d’apiculture
de votre département, je vous partage ici un lien référençant l’ensemble des syndicats
d’apiculture français.
La plupart du temps, les syndicats d’apiculture sont liés à des GDSA (Groupement de
Défense Sanitaire Apicole) dont la mission est d’informer, de veiller à l’état de santé
sanitaire des abeilles de nos ruches et de proposer des médicaments afin de traiter les
maladies et parasites.
L’adhésion à un syndicat permet également d’avoir accès au groupement d’achat (un
magasin physique qui vend du matériel d’apiculture) les produits ont généralement un
bon ratio qualité/prix.
mespremieresruches.com
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L’adhésion donne également accès au rucher-école du syndicat. Suivant l’étendue du
syndicat départemental, il peut y avoir plusieurs ruchers-écoles. Le syndicat de Savoie
« Rucher des Allobroges » (73 - Savoie) compte par exemple 11 ruchers-écoles !

2. Adhérer à des forums sur internet
Il existe de nombreux forums et groupes Facebook d’apiculture sur internet. Le grand
avantage de ces forums et groupes est qu’il est très facile d’être en contact avec les
apiculteurs partout dans le monde. Par contre, l’inconvénient majeur est que vous lirez
des conseils qui se contredisent parfois et les discussions virent souvent à la foire
d’empoigne. Si vous ne connaissez absolument rien à l’apiculture, je vous recommande
de ne pas commencer à vous former et à poser des questions sur ces groupes et
forums. Il faut avoir avant tout un socle de compétences.

3e conseil: Regarder des vidéos et des documentaires
Internet est une technologie fascinante si elle est bien utilisée. Les vidéos sur YouTube
ainsi que la multitude de documentaires qui existent peuvent vous aider à apprendre et
approfondir votre connaissance de l’apiculture.
Je vous partage la liste de mes ressources en ligne préférée
• Une saison aux abeilles sur YouTube
• Les maîtres des abeilles, documentaire produit par Arte

4e conseil: Noter vos observations
Lorsque l’on visite ses ruches, que l’on en ait quelques-unes ou une dizaine, on croit lors
de la visite que l’on va se rappeler de tout ce que l’on a vu ! Grave erreur, car à votre
prochaine visite, il y a de très fortes chances que vous ayez oublié au moins 50% de ce
que vous avez vu lors de votre visite de la ruche.
Je vous recommande d’utiliser un système de prise de notes (papier ou électronique)
afin de pouvoir suivre dans le temps vos essaims d’abeilles.
Personnellement, je note sur un papier et puis je retranscris tout sur un logiciel de prises
de notes en ligne (Evernote)
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Voici les observations que je note: plus c’est simple et rapide à noter, et plus cela
durera dans le temps.
Ponte: Oui ou Non (je rajoute des + si la ponte est nombreuse)
Pollen: Oui ou Non (je rajoute des + s’il y a beaucoup de pollen)
Miel: Oui ou Non (je rajoute des + si il y a beaucoup de réserves)
Reine: Vu ou Pas vu
Nombre de cadres:
Intercadres peuplés: 11/11 (si ruche de 10 cadres)
Force de la ruche (A à D, avec A très forte et D très faible)
Nourrissement: Oui ou Non
Actions réalisées ou observations faites: traitement varroa, repositionnement des
cadres vides, abeilles très calmes, penser à tondre d’ici 2 semaines.
• Prochaine visite à prévoir: 2 semaines ? 1 mois ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exemple
• Ponte: Oui, normal
• Pollen: Oui +
• Miel: Oui ++
• Reine: Pas vu
• Nombre de cadres: 9
• Intercadres peuplés: 8/10 (si ruche de 10 cadres)
• Force de la ruche: B+
• Nourrissement: Non
• Actions réalisées ou observations faites: beaucoup de réserves, état sanitaire ok
• Prochaine visite à prévoir: Dans 1 mois, penser à enlever des cadres si le nombre
d’intercadres occupées est faible

5e conseil: Visiter le rucher d’autres apiculteurs
C’est un conseil que je n’ai vu nulle part ailleurs. J’ai plusieurs amis apiculteurs et j’aime
aller voir leurs ruches avec eux.
Non pas pour contrôler ce qui a été fait, donner des conseils et faire des remontrances,
mais plutôt pour observer comment il fait.
Lorsque je visite le rucher d’un autre apiculteur avec lui, je ne dis rien, je ne fais rien (sauf
s’il me demande). C’est lui le maitre de son rucher, c’est son troupeau. Cela vous
permettra de découvrir des gestes, des manières de faire que vous ne connaissez
surement pas.
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Après la visite, on s’assoit et on discute de nos observations réciproques, il me dit ce qu’il
pense de ce qu’il a vu, et si cela l’intéresse, je lui fais part de mes observations et je le
conseille s’il en a besoin.

6e conseil: Avoir un objectif clair pour l’année
Si je pose la question suivante « Quel est votre objectif avec vos ruches ? » à un
groupe constitué de 10 apicultrices et apiculteurs amateurs, je suis sûr de trouver au
moins 4 objectifs différents dans le groupe.
Il existe en effet une multitude d’objectifs lorsque l’on pratique l’apiculture de loisir, et je
vous confie que je suis irrité lorsque l’on me demande « Combien de kilos de miel as-tu
fait cette année ?« . C’est comme si le nombre de kilos de miel était la mesure de la
réussite de l’apiculteur, alors que non !!
Chaque homme et femme qui commence l’apiculture le fait pour une raison, un but, un
objectif. Choisissez le terme que vous préférez.
C’est important de se définir un but sans quoi on peut s’éparpiller. Si vous ne savez pas où
vous voulez aller, vous n’irez nulle part.
Si vous ne savez pas votre objectif en tant qu’apicultrice/apiculteur, et que vous voulez en
trouver un afin de pouvoir vous donner une destination, un axe pour vous projeter, je vous
conseille de vous poser devant une feuille blanche ou un logiciel de prise de notes afin de
répondre aux questions suivantes:
1. Lorsque vous pratiquez l’apiculture, qu’est-ce que vous êtes particulièrement
heureux de faire, de voir ou d’obtenir ?
Voir les abeilles sortir de la ruche, voir la reine, voir les abeilles sur vos fleurs, voir les
cadres de hausse se remplir de miel
2. Qu’est-ce qui vous étonne le plus chez l’abeille ?
La construction des alvéoles, la fabrication du miel, sa capacité à s’orienter
3. Quel est le meilleur souvenir que vous avez dans votre pratique d’apiculture ?
Voir la reine pondre, extraire votre miel, montrer une ruche à un de vos proches,
expliquer l’apiculture à une salle de classe
4. Qu’est-ce que vous rêveriez de faire avec vos ruches ?
Créer votre propre ruche, faire un miel très spécial, faire de la gelée royale
Une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, je vous invite à trouver le
dénominateur commun à vos réponses. Qu’est-ce qui permet de relier toutes vos
réponses entre elles ?
Puis compléter la phrase suivante: « Moi, (votre prénom), j’ai choisi d’être apiculteur,
car (la synthèse de vos réponses).
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7e conseil: Entretenez votre matériel et choisissez de la qualité
Après avoir visionné plusieurs dizaines d’heures de reportage et de documentaires sur
des apiculteurs du monde entier (lien vers mon article sur les maitres des abeilles), j’ai
remarqué qu’un des facteurs déterminants de la maîtrise de l’apiculture passe par un bon
matériel.
Si vous voulez découvrir l’apiculture au Kenya, Indonésie, Argentine, Slovénie
cliquez ici
Un bon matériel assure une pérennité dans le temps. La qualité
c’est une ruche en bon bois, des extracteurs dans de bons
aciers, un enfumoir de qualité, une tenue d’apiculture dont les
élastiques ne se détendent pas.
Tout cela a un prix, certes, mais la
mauvaise qualité se paye cher ! Elle dure
moins longtemps dans le temps, elle est
moins fiable, elle peut être nocive si les
matériaux sont douteux, elle peut vous
mettre en danger et vos abeilles également.
En achetant du matériel de qualité, vous ne cesserez de vous
remercier dans les années à venir !
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7,5ème conseil: Transmettez votre savoir
Bienheureux êtes-vous si vous pouvez enseigner et partager l’apiculture à votre famille, à
des écoles, à des collègues. C’est souvent fascinant de pouvoir expliquer comment une
abeille produit du miel, quelle est l’organisation d’une ruche, comment les abeilles
naissent.
J’ai déjà partagé ma passion avec des collègues en visitant un rucher avec eux, ils étaient
ravis et ils m’en reparlent encore aujourd’hui !
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Remerciements
Merci d’avoir lu jusqu’au bout ce guide de l’apiculteur. Je vous retrouve sur
mon blog www.mespremieresruches.com avec les articles, podcasts, vidéos,
résumés de livre et de films sur l’apiculture ! Je suis tellement heureux de
vous partager ma passion.
J’espère du fond du coeur vous avoir aidé, n’hésitez surtout pas à m’écrire à
mon email personnel guillaume@mespremieresruches.com pour que l’on
puisse échanger !

À bientôt !
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