
QUE SE PASSE-T-IL DANS LA RUCHE ?

ZOOM SUR …
L'humidité, Ennemi des abeilles

Plus encore que le froid, l'humidité est le grand ennemi des abeilles. Elle apporte champignons ou encore 
moisissures au sein de la ruche, ce qui affecte et fragilise dangereusement la colonie.
L'humidité permet également la prolifération du Frelon Asiatique, l'un des plus grands prédateurs des 
abeilles, depuis une dizaine d'années. Ainsi l'apiculteur devra privilégier des planchers grillagés qui offrent 
une bonne ventilation et évitent l'accumulation de condensation. Le Toit de la ruche, lui aussi devra, bien 
entendu, être également étanche.
L'exposition de la ruche sera importante, privilégier des lieux secs et davantage exposés aux rayons du 
soleil.

DE SON CÔTÉ, L'APICULTEUR …
Comme en novembre, les interventions de l'apiculteur sur les ruches sont limitées. Les examens sont prin-
cipalement visuels mais restent fréquents. Un contrôle des ruches par pesée est également effectué. Pour 
les ruches considérées comme trop « légères », c'est-à-dire où les réserves viendront rapidement à man-
quer, l'apiculteur devra intervenir en fournissant à la colonie, de la nourriture lui permettant de « tenir » le 
temps du retour des beaux jours.

Les marchés de noël sont aussi pour l'apiculteur l'occasion de proposer les produits de la ruche : miel, 
bougies à la cire, bonbons au miel, pollen, propolis, pain d'épice, vinaigre de miel, savon au miel…

LE SAVIEZ – VOUS ?
Durant l'hiver, les abeilles se tiennent serrées les unes contre les autres pour former une « grappe » et 
ainsi conserver en permanence une température supérieure à 12 °C.  Les abeilles font ainsi vibrer les 
muscles de leurs ailes pour se réchauffer…

UN PEU DE POÉSIE … LA CITATION DU MOIS !
« La déligente abeille n'a pas de temps pour la tristesse » William Blake

&
Ça y est, nous entrons à présent dans la période la 
plus froide et la plus redoutable de l'année pour les 
abeilles : C'est l'hiver.  
En décembre, la colonie, tout comme la nature sont 
plongées dans un calme, quasi religieux.
D'un côté, les abeilles, se resserrent autour de la 
Reine. Cette dernière ne pond plus. La colonie est 
ainsi réduite à son minimum et va demeurer ainsi 
groupée au sein de la ruche, consommant les 
quelques réserves qu'elle a pu récolter durant les 
beaux jours, et que l'apiculteur lui aura laissé pour 
passer l'hiver sans encombre.
De l'autre côté la Nature a cessé d'être géné-
reuse…Il n'y a plus aucune �oraison. Le froid a eu 
raison des quelques dernières plantes et buissons 
encore en �eurs durant novembre. Il ne reste plus rien à présent, aucune nourriture encore disponible en 
extérieur pour les abeilles… La colonie va vivre sur ses réserves en consommant le miel stocké durant la 
bonne saison.

Fin décembre, le solstice d'hiver marquera la reprise de la ponte (très faible) pour la reine. Très  douce-
ment l'activité au sein de la ruche reprendra…


