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Apparue sur Terre il y a près de 100 millions d’années, l’abeille domestique fait partie du 

patrimoine de la culture humaine. 
 

L’histoire entre l’homme et l’abeille a toujours été forte et fascinante : on la retrouve sur les 
hiéroglyphes de la Mésopotamie antique ainsi que celles de la Chine des premiers siècles de notre ère, 
sur le manteau impérial de Napoléon 1er, etc. 
 
Elle a symbolisé l’âme, le pouvoir, la richesse, la sagesse, l’ordre. 
 
Les premières traces de la récolte de miel furent découvertes 
dans une caverne près de Valence ou l’on voit une peinture 
rupestre vieille de 12 000 ans représentant une femme occupée 
à récolter du miel entourée d’abeilles. 
 
Au Moyen-âge, l'abeillage était un droit féodal qui permettait 
aux rois, seigneurs et abbayes de prélever une certaine quantité 
d'essaims, de ruches, de cire et/ou de miel dans les ruchers de 
leurs vassaux. 
 
Les abeilles sont appelées « Mouches à miel »  
 
Au  18e siècle le Traité d'agriculture de P. de Crescenzi parle pour 
la première fois de hausses.   
 
 
 

 

 

 
 

Des méthodes sont aussi mises en 
place afin de ne pas sacrifier les 

abeilles lors de  la récolte du miel. 

 
Les  ruches portent souvent le nom de leur inventeur : 
Parmi les ruches horizontales à cadre, il faut citer celle mise au point par De Layens, et 
perfectionnée par Jean Hurpin.  
Actuellement, la ruche à barres Top Bar, adaptée aux régions chaudes, et de faible coût, suscite un 
vif intérêt, autant dans les pays en voie de développement que dans les plus développés. 
 
Les ruches verticales à cadre les plus courantes en France, sont les ruches Dadant, Langstroth, et 
Voirnot, on trouve aussi la Zander, qui se répand depuis l'Allemagne.  
Les ruches Warré et Climatstable sont divisibles, à barrettes et donc à rayons fixes. 
 
La ruche divisible type se compose d’un empilement de caissons, de hauteur égale, du type 
Langstroth ou hausses Dadant ouverts au-dessus et en dessous. 
 

Voyons tout cela en détail  
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La ruche en paille fait partie des ruches traditionnelles, tout comme la 
ruche tronc, la ruche kényane…. . 
 
Sa forme arrondie (voûte) procure aux abeilles le même niveau de 
confort que celui dont elles jouissent dans un essaim situé dans leur 
biotope naturel. 
 
En général, la ruche en paille est disposée sur pilotis pour éviter 
l'invasion de prédateurs ou de parasites. 
 
Il est encore possible d'en observer en Auvergne et dans le sud de la 
France. 

 

------------------------------------------------------ 
L’origine de la ruche tronc  se perd dans les temps 
les plus anciens puisque c’est l'habitat premier des 
abeilles.  
On en trouve dans les  Cévennes où elle est 
particulièrement bien adaptée au climat. Les parois 
atteignant 15cm d'épaisseur permettent de garder 
la chaleur en hiver et protéger la colonie des fortes 
chaleurs en été. De plus, le bois de châtaignier 
permettrait une excellente protection des abeilles,  
 
Le morceau de tronc choisi est la partie basse d'un 
châtaignier, d'une hauteur approximative de 65 cm 
et de 55cm environ de diamètre, ce qui offre une 
capacité de 30 à 40 litres aux abeilles. 
 
La cavité est creusée en respectant les cercles de 
croissance de l'arbre, trois trous à la base servent 
d'entrée, Un croisillon installé à mi-hauteur de la 
ruche sert de charpente aux rayons afin que ceux-
ci ne s'écroulent pas, une lauze de schiste sert de 
toit et une autre de plancher.  

 

 
La ruche tronc s’installe  dans le sens 

inverse que l'arbre qui a servi à la construire 
afin que le miel récolté soit contenu dans la 

partie la plus large 

------------------------------------------------------ 
L’abbé Voirnot (1844-1900) a mis au point une ruche 
cubique qui a la particularité d’être divisible. 
 
D’une dimension intérieure de 36 x 36 x 36 cm, elle 
respecte bien la forme de la grappe d’abeilles. 
 
Elle reste utilisée dans les régions aux hivers longs et 
rigoureux comme l’Est et le Centre de la France car ses 
dimensions permettent  aux colonies, une réelle économie 
de chauffage en période de froids intenses. 
 
La ruche possède deux demi corps d'une dizaine de cadres 
chacun. Lorsqu’elle est bien remplie, on peut facilement 
créer un nouvel essaim en la divisant en deux. 

 

 
Une ruche Voirnot 
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La Langstroth ou « standard » est le second 
modèle de ruche utilisé à travers le monde.  
 
Langstroth est  le premier inventeur de la ruche à 
cadres mobiles et du principe du «bee space ». On 
le surnomme d’ailleurs le père de l’apiculture 
américaine moderne. 
 
On ne distingue pas de corps et de hausse dans ce 
système.  
Le corps de la ruche se compose de deux piles de 
hausses et  offre l’avantage de n’avoir qu’un type 
de cadre. 
Les dimensions, varient beaucoup car dans certains 
on compte par pouce et dans d’autres, par 
millimètre. 
Certains apiculteurs optent pour la ruche carrée, 
d’autres pour les rectangulaires.  
 
Pour la France, les apiculteurs ont choisi une ruche 
Langstroth de 10 cadres qui ont les dimensions de 
460 mm x 370 mm pour une hauteur de 240 mm. 
Les fondations de cire sont de 420 mm x 200 mm. 
 

 

 
Un rucher tout Langstroth 

 
Certains apiculteurs marient même les techniques 
Dadant et Langstroth. 
Terminologie complexe :  
 
On appelle Langstroth-root les hausses Dadant qui 
ont une longueur Langstroth.  
 
Pour les ruches Langstroth qui utilisent des éléments 
du Dadant, on les appelle Dadant-blatt. 
 

------------------------------------------------------ 
La ruche W.B.C. (William Bernard Car) est 
anglaise. C'est une ruche à corps superposables qui 
se conduit sur deux corps pour la chambre à 
couvain.  
 
Suivant l'abondance des miellées ou la race 
d'abeilles cultivée, la hausse peut avoir la 
dimension d'un corps autrement, la hausse 
équivaut à un demi corps. 
 
Dans la nature, les abeilles recherchent toujours 
des endroits creux plus hauts que larges, elles 
savent que la chaleur est ascensionnelle et 
placeront toujours le miel dans le haut. 
 C'est dans le but de respecter les lois qui régissent 
une colonie d'abeille que la ruche  W.B.C. a été 
mise au point.  
 
Conduite sur deux corps, son volume intérieur est 
équivalent à une ruche DADANT qui, elle, se 
conduit sur un seul corps.  
 

 
Une belle ruche WBC  
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La ruche de l’abbé Emile Warré (1867-1951) est le 
modèle de ruche qui retrouve un certain succès 
actuellement, souvent baptisée ruche écologique. 
 
Légèrement plus petite que la Voirnot 30 x 30 cm x 
21cm, respecte bien la forme de la grappe d’abeilles.  
 
On l’utilise en divisible, donc même dimensions pour le 
corps que les hausses.  
 
Elle se conduit souvent sans cadres, juste des barrettes 
de dessus sur lesquelles les abeilles construiront leurs 
rayons ; on retrouve le même principe que pour la ruche 
kényane.   

 
Une ruche Warré ouverte 

------------------------------------------------------ 
La ruche Dadant est le modèle standard en France.  
Réalisée dans une caisse en bois de pin de 25 mm 
d’épaisseur.  
Les caisses servant de corps sont posées sur un 
plancher souvent grillagé pour une bonne aération 
et aussi pour que les varroas tombent au sol.  
 
Cette ruche comporte 10 cadres de dimensions 42 
cm x 27 cm chacun avec une épaisseur de 24 mm. 
Un plateau percé au centre sert de plafond et  
permet de nourrir les abeilles en période d’hiver.  
   
La hausse ne  sera munie que de 8 ou 9 cadres afin 
d’obtenir des rayons un peu plus épais.  
 
Il est très facile de placer ou retirer une hausse. 
En période de forte activité, on peut superposer les 
hausses. 
 

 
Des ruches DADANT  

installées en pleine Ville  

 
 Par souci de standardisation du matériel associatif,  

Nous utilisons actuellement le modèle Dadant. 
 

Xavier et Jean François  animeront un groupe WARRE.  
 

Antoine a fabriqué des ruches Keynianes et,  nous les apportera.  
 

Francis conduit des ruches Voirnot car moins lourdes.  
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Ruches à agrandissement horizontal : 

 
La ruche  Layens a un parcours étonnant.  
 
Créée en 1865 par M. de Layens, apiculteur dans 
l’Est de la France, elle est aujourd’hui délaissée en 
France alors qu’en Espagne elle représente dans 
certaines régions plus de 70 % des ruches.  
 
La Layens divisible est composée d’éléments 
identiques superposés contenant 9 demi-cadres et 
se travaille sans hausse, uniquement sur la 
longueur. 
 
la Layens pastorale (ou à hausse) d’un corps 
contenant de 9 cadres, et de hausses contenant 8 
demi cadres. 
 

 
Une ruche Layens 

------------------------------------------------------ 

La ruche horizontale ou " Top Bar Hive" (TBH) est 
utilisée aux Etats-Unis, en Afrique, en Angleterre, 
en Allemagne et de plus en plus par les apiculteurs 
bio en France. 
 
Elle est inspirée des ruches traditionnelles 
Africaines, construites dans des troncs et 
suspendues horizontalement en hauteur pour éviter 
certains prédateurs. 
 La particularité de la TBH est donc de s'étendre en 
longueur et non en hauteur (comme la Layens), ce 
modèle est réalisable sans outillage ni fournitures 
particulières.  
De forme trapézoïdale, elle n’a pas de dimensions 
précises, sauf pour les barrettes de dessus qui 
correspondent à l’écartement naturel des rayons.  
 
Les côtés forment un angle de 120 °avec le fond 
(même angle que les côtés d'une cellule d'abeille). 
Cet angle fait que les abeilles n'accrochent pas 
leurs rayons à la paroi. Il n’y a donc ni corps, ni 
hausses.  
Les barrettes qui supportent les rayons se touchent 
et constituent le plafond de la ruche. 
Les abeilles ne peuvent donc pas aller sur les 
barrettes. 
 

 

 
Ruches TBH aussi appelées Kenyanes 
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Infographie d’une ruche DADANT (image Terre Sauvage spécial Abeilles) 
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Le plancher :  
A l’origine en bois, on lui préfère aujourd’hui une 
plaque de plastique grillagée dont les nervures 
arrondies laissent tomber au sol déchets et 
parasites aidant ainsi à lutter contre le varroa.   
 
Une trappe réversible est pratique lorsque l’on 
souhaite temporairement contenir les abeilles.  
  

 

Le corps de ruche :  
 
Comporte deux chanfreins en haut sur lesquels les 
cadres viendront appuyer.  
Une crémaillère métallique assure l’écartement  
Dans la partie basse deux rainures permettent 
l’insertion  de bandes inter cadres. 
 
Les bandes inter cadres et crémaillères sont 
découpées pour accueillir 10 cadres. 

 

 

La hausse  
 
Même principe que le corps, hauteur réduite.  
 
Les bandes inter-cadres et crémaillères sont 
découpées pour accueillir 8 ou 9 cadres 
ne pas les mélanger avec celles destinées aux corps.  
  

 

La grille à reine  
 
C’est une plaque perforée,  
Les trous de 6 mm ne permettent que le  passage 
des ouvrières.  
 
Posée au-dessus du corps, elle empêchera la reine 
de monter et préviendra ainsi toute éventuelle 
ponte dans la hausse.  
 
Certains apiculteurs conseillent la grille à reine 
d’autres estiment que l’apiculture bien conduite 
n’en a pas besoin car cela gêne aussi les abeilles.  
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Le couvre cadres 
 
De la simple planche percée au couvre cadres 
nourrisseur, il y a de nombreux modèles.  
 
Le couvre cadres « chasse abeilles » possède un 
trou plus grand dans lequel on insérera une sorte 
de labyrinthe.  

 

Les cadres  
 
En bois, de dimensions bien précises.  
 
La  partie supérieure posera sur le chanfrein du 
corps ou de la hausse.  
 
Une feuille de cire gaufrée fixée sur des fils inox 
tendus servira à guider les abeilles afin qu’elles 
construisent dans le sens du cadre.  
 
 

 

 
Le toit :  
 
Modèle Chalet, esthétique, permet de chasser 
l’humidité, bien pratique pour laisser quelque chose 
dessous  
ne pas oublier de grillager l’arrière du trou afin 
d’empêcher l’installation d’insectes désirant profiter 
de la chaleur dégagée par les abeilles. 
 
Modèle plat en bois, tôle, bien pratique retourné 
car sert de bac pour transporter des objets 
apicoles.  

 

 
Les nourrisseurs  
 
Ronds, carrés ce sont des récipients contenant une 
cheminée recouverte par un gobelet retourné.  
L’abeille descend sur la cheminée striée pour 
rejoindre la surface du liquide.  
 
Le plateau nourrisseur, de très grande contenance 
est surtout utilisé en apiculture pro.  
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Préparation de la ruche Neuve :  
 
Traiter et peindre les parties extérieures contre les intempéries en utilisant un produit naturel, 
sans insecticide, chlore ni solvant.  
Préférer un produit microporeux laissant respirer le bois.  
Ne pas oublier de protéger aussi les surfaces horizontales, particulièrement le bas, en contact 
avec le plancher, subissant le ruissellement de la pluie. 
 
L’intérieur de la ruche ne doit pas recevoir de traitement. Certains apiculteurs laissent le bois 
brut, d’autres posent une fine couche de cire chaude afin de saturer les interstices du bois.  
 
Remise en état d’une ruche ayant déjà servi :  
 
Gratter soigneusement l’intérieur, en insistant sur les fissures du bois ainsi que les angles et 
interstices dans lesquels des œufs de parasites, des spores ou moisissures ont pu s’installer en 
absence d’abeilles.  
Bien brosser l’arrière des crémaillères, si besoin les démonter pour atteindre le bois, idem avec 
l’emplacement des bandes inter cadres.  
Brûler toutes les surfaces douteuses au chalumeau ou décapeur thermique, brosser 
soigneusement l’intérieur à l’eau de javel, laisser sécher.  
 
 

 
Préparation des cadres NEUFS 
 
Première opération : Le filage   
Il est nécessaire de passer un fil d’inox qui assurera le maintien de la feuille de cire.  
Certains apiculteurs placent le fil en vertical comme sur cette photo, d’autres horizontalement 
nous conseillons le fil placé verticalement en V   
 
La tension du fil sera assurée par la roulette zigzag. 
Ne pas tendre les fils à l’avance. 
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Placer la feuille de cire :  
 
bien penser à insérer la feuille dans la 
rainure du haut. 
Chauffer précautionneusement le fil inox 
avec un courant électrique.  
Appuyer avec la paume de la  main.  
 
(vrai tour de main à apprendre lors de nos 
prochaines formations !)  

 
Et voici le résultat : 

 

 
 
 

 
 

La soudure entre le haut du cadre et la feuille sera 
faite en coulant un peu de cire fondue dans une 
burette. 

 

 

 
 

 
Certains apiculteurs ajoutent un jambage et ne 

placent qu’une amorce de cire en haut, 
Amorce toujours fixée avec la burette. 

 

 
Les cadres peuvent s'acheter en kit, montés (nus), filés, ou gaufrés. 
 
Lors de la prochaine séance, nous vous apprendrons à :  

- Construire un cadre 
- Le filer 
- Le cirer  
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Installation de la ruche 
 
L'emplacement de la ruche est capital, il doit être choisi avec minutie,  
 

 Éloigné si possible des grandes cultures soumis à des traitements chimiques. 
 Protégé du vent, et si possible du plein soleil en été. 
 Facilement accessible en voiture et/ou à pied (une ruche avec ses abeilles c’est lourd !).  
 A distance raisonnable du voisinage.  
 Proche d'une source d'eau et pas dans un lieu humide. 
 Idéalement à proximité d'une flore propice à de bonnes récoltes par les abeilles. 
 Posée sur un support stable et parfaitement horizontal.  

 
Dans certains départements il y a des arrêtés préfectoraux concernant les distances à respecter 
avec le voisinage et la voie publique (de 20 à 100m).  
en l’absence d’arrêté préfectoral c’est le code rural qui s’applique : 
 « Ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruchers isolés des propriétés voisines 
ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, 
sans solution de continuité. Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol 
et s'étendre au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche. » (articles 206 et 207 du code rural) 
 

L'ensoleillement : 
 
On implantera le rucher sur un terrain ensoleillé (de préférence toute la journée) 
Attention toutefois à ne pas les exposer une de trop fortes températures estivales.  
 
L'orientation : 
 
Pour profiter du soleil dès son lever, orienter les planches d’envol au sud est ou sud.  
Il faut prendre en compte l'exposition au vent ; les abeilles seraient gênées et doivent donc être à 
l'abri des vents dominants. 

 
L'eau :  
 
Il est indispensable d'avoir un point d'eau proche du rucher. 
Une mare, un étang, une source feront l'affaire. Un point 
d'eau artificiel peut être installé car les abeilles affectionnent 
particulièrement l’eau tiède. 

 

Autour des ruches :  

Net propre et sans herbes hautes, nous conseillons la pose d’une bâche de plantation en dessous 
des ruches s’étendant  2 mètres devant ou, un lit de graviers.  
 
Les conditions végétales : 
 
Il faut rappeler que la récolte du miel intervient en marge de la vie normale de la ruche. 
Ainsi, quelques mètres carrés de plantes mellifères semées ne suffiraient pas à faire survivre la 
colonie d'abeilles. 
La colonie doit avoir accès à une importante quantité de fleurs (plantes ou arbres) mellifères pour 
que l'apiculteur ait aussi droit à sa part.  
 
Voici une liste non exhaustive des plantes et arbres mellifères : acacia de Sibérie, amandier, 
arbousier, bardane, cerisier, sauge, tilleul, trèfle, pissenlit, pulmonaire, sainfoin, châtaignier, 
érable, hysope... 
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Installation de plusieurs ruches  
 
Selon certains apiculteurs, il faudrait éviter les alignements qui favoriseraient le phénomène de 
dérive des abeilles, cette disposition serait à bannir :  

 
 
Ils conseillent de tirer parti des éléments du paysage quitte à ce que l’orientation ne soit plus tout 
à fait sud sud-est. 

 
 

D’autres  apiculteurs recommandent d’installer des repères de couleurs et de formes 
géométriques différentes sur la face avant de la ruche, au-dessus de la planche d’envol.  
 

 
Exemples de  

repères de couleurs  
 

 

 
 
 
 

Autre exemple  ci-contre 
 

Utilisation de la signalétique 
pour casser l’alignement.  

 

 
Le phénomène de dérive ne  serait sensible que sur certaines races italiennes. 

 
Les abeilles noires locales acceptent beaucoup mieux les alignements de ruches 

proches les unes des autres car elles sont capables de se repérer à quelques cm près. 
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Interventions au fil des saisons :  
 
En Hiver :  
 
La consigne est : Ne pas déranger les abeilles qui ont fait une grappe autour de la reine et se 
relaient pour assurer le maintien de la température.  
Tout mouvement brusque, bruit, vibration provoquera la sortie de quelques curieuses, 
désolidarisation de cette grappe et peut entraîner la mort de la colonie. 
En hiver, il est impossible d’ouvrir le toit de la ruche, ce qui casserait les joints de propolis, les 
abeilles ne pouvant plus refaire ces joints. 
Les apiculteurs peuvent juste :  
Remplacer le nourrissement  de sucre candi, en choisissant un jour ensoleillé. L’opération doit se 
faire rapidement et sans mouvements brusques.  
Observer les quelques sorties de purge.   
 
La neige qui recouvre une ruche ne présente 
aucun danger pour la colonie. 
 
En  temps de neige, La clarté d'un rayon de soleil 
peut inviter les abeilles à sortir et se poser sur la 
neige ou elles resteraient engourdies.  
 
La seule précaution conseillée est de poser une 
tuile ou une planche en oblique  pour masquer la 
lumière vive à l'entrée de la ruche. 
  

LA VISITE DE PRINTEMPS. 
 
Traditionnellement, cette «inspection générale» s’effectue lorsque la chaleur permet d’ouvrir les 
ruches un peu plus longuement, choisir une journée ensoleillée, entre 10 et 16 heures 
température > 16° et nuits sans gelée.  
 
Si le temps n’est pas assez chaud il faut impérativement repousser la visite car c’est une grande 
perturbation pour la colonie, que l’on pourra compenser par un apport de sirop. 
 
La visite permettra d’apprécier en début de saison, la qualité et force des colonies,  de changer 
les cadres trop vieux etc …. 
Au printemps, l’ouverture de la ruche ne doit pas durer plus de 15 minutes.  
 
Les outils nécessaires sont :  
 
- L’enfumoir,  
- Le lève cadre,  
- La pince à cadres,  
- deux seaux dont un avec de l’eau de javel, 
- une brosse plastique ou chiendent, 
- un ou des plancher(s) propre(s).  
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Tous les outils doivent être nettoyés à l’eau de javel AVANT CHAQUE intervention dans une ruche. 

 
Etapes :  
 
Enfumer doucement la planche d’envol avec 3 légers coups de soufflet attendre 1 à 2 minutes. 
 
Nettoyage des planchers : (nécessite deux personnes)  
Défaire les agrafes qui solidarisent le corps et le plancher.  
Soulever le corps, enfumer doucement et remplacer par le plancher propre.  
Attacher de nouveau les agrafes.  
 
Visite de la ruche  
 
Soulever un angle du plateau couvre cadre et enfumer un peu.  
Retirer progressivement le couvre cadres en enfumant doucement.  
Gratter toutes les lignes de propolis présentes ainsi que les ponts entre les cadres, jeter tout cela 
dans le seau à déchets.  
Commencer la visite par les deux cadres de rive du coté où il y a le moins d’abeilles. 
Décaler les cadres selon la méthode conseillée par nos apiculteurs expérimentés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les cadres devront être retirés un à un très doucement en enfumant brièvement au-dessus  
chaque fois que les abeilles reviennent.  
Ne pas projeter de la fumée à l’intérieur de la ruche. 
 
 
 
- Bien respecter l’ordre des cadres. 
- Ne jamais les retourner 
 
Nous conseillons de marquer l’année d’insertion 
sur le haut de chaque cadre 
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Cas d’observation  
 
La colonie a encore des provisions, le couvain 
occupe au moins 3 cadres sur 2/3 de leur 
surface,  le couvain ouvert est blanc nacré, le 
couvain operculé est dense.  
il y a un du pollen,  La ponte des mâles n'a pas 
commencé et il reste de la place. 
 

Tout va bien la colonie est prometteuse :  
La reine est prolifique et encore jeune. 
Il faut renouveler deux vieux cadres par des 
cires gaufrées placées en position 2 et 9 pour 
une ruche 10 cadres. 

Il reste beaucoup de provisions, les 
observations sont celles du cas précédent sauf 
la place qui va manquer  

La colonie va rapidement être bloquée à cause 
d’un excès de provisions, il faut retirer ces 
provisions en trop. 

 
Il y a des provisions, le couvain présente un 
aspect satisfaisant et n’occupe qu’un ou deux 
cadres, il n’y a pas beaucoup d’abeilles.  
 

La reine n’a pas une ponte abondante,  
Il est nécessaire de stimuler la colonie avec un 
sirop 50/50  (1 litre par semaine / 4 semaines) 

 
La colonie est harmonieuse, il y a beaucoup de 
cellules de mâles, et quelques  cellules royales. 
 

La reine est ancienne et l’essaimage est 
programmé. 

Il y a beaucoup de cellules de mâles, peu de 
couvain d’ouvrières Les abeilles ne tiennent pas 
le cadre,  sont agressives, on ne trouve pas la 
reine ni de ponte régulière, il n’y a pas de 
cellules royales ou alors, elles sont vieilles…  
 

La ruche est orpheline, dite bourdonneuse.  

 
La colonie est harmonieuse le couvain est 
abondant et remplit 5 ou 6 cadres  

Il y a beaucoup d‘abeilles et de provisions. 

 

Le  développement est trop précoce.  
il faut prévoir une division ou, occuper les 
abeilles à bâtir des hausses ou, prélever  deux 
cadres de couvain operculé qui serviront à 
renforcer des colonies plus faibles   

 
Le développement n'est pas harmonieux, le 
couvain est clairsemé, les abeilles ne se 
déplacent pas de manière fluide et ne nettoient 
pas les déchets sur le plancher  
 

La colonie est malade, il faut prévenir un agent 
sanitaire rapidement car il peut s’agir de la 
loque (transmissible)  

 
 


