
Fiche pratique Pas-à-pas

Les erreurs à ne pas 
commettre au rucher
La conduite d’un petit rucher n’est pas beaucoup plus difficile que l’entretien d’un poulailler ou de 
quelques clapiers de lapins au fond du jardin. Mais contrairement à une idée reçue, si les abeilles 
dites domestiques peuvent survivre plusieurs mois sans l’intervention de l’apiculteur, il faut 
néanmoins être présent au minimum trois à quatre fois chaque saison, et cela à des moments 
précis. Parmi ces interventions au rucher, il y a des erreurs à ne pas commettre.

Gilles Fert, auteur de L’élevage des reines aux Editions Rustica, gilles.fert@wanadoo.fr, www.apicultureaquitaine.fr

2 Complétez systématiquement tous les élé-
ments de la ruche avec des cadres ou des 
barrettes (dans le cas des ruches kenyane 

ou Warré). L’oubli même d’un seul cadre crée un 
espace qui sera très rapidement comblé par une 
bâtisse sauvage dès la première miellée. Si ce 
rayon contient du miel, profitez-en pour découper 
des sections de miel avec sa cire. En cas de pré-
sence de couvain, greffez ce rayon dans un cadre 
vide maintenu par des élastiques.
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1 Ne vous laissez pas surprendre par la pre-
mière miellée ! Lorsque vos abeilles ont 
rempli le couvre-cadre ou le nourrisseur de 

rayons anarchiques remplis de miel, le spectacle 
est magnifique, mais cela veut dire que vous êtes 
intervenu trop tard pour la pose de la première 
hausse.
Un champ de colza, même situé à plusieurs kilo-
mètres, peut entraîner très rapidement ce genre 
de miellée très tôt en saison.

Attention
Des abeilles aux ailes déformées ou atrophiées qui 
rampent sur le sol du rucher signifie que votre traitement 
contre les varroas n’a pas fonctionné.

Précautions
Ne renversez pas de nourrissement à l’extérieur des 
nourrisseurs. En plus du pillage, vous déclencherez de 
l’agressivité.
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Pour en savoir plus :
✼  Guide des bonnes pratiques apicoles, publication 

ITSAP, 2017.
✼  Fiches pratiques de l’apiculteur, G. Fert, Editions 

Rustica, 2018.
✼  Petit Traité Rustica de l’apiculteur débutant, 

G. et P. Fert, Editions Rustica, 2017.
✼  www.apiprotection.eu (site sur les harpes électriques).

6 Avant de quitter le rucher, vérifiez bien que 
vous n’avez pas oublié des cadres ou même 
de simples morceaux de rayons pouvant 

déclencher le pillage. En fin de saison, la récolte 
de miel est parfois rendue difficile à cause du pil-
lage, donc de l’agressivité. Recouvrez bien les 
hausses de miel à l’aide d’un tissu humide qui a 
pour effet d’éviter le pillage.

3 Votre activité d’apiculteur commence avec 
le lavage des vêtements de protection ! Evi-
tez d’utiliser des lessives ou des assouplis-

sants trop parfumés. Ces odeurs artificielles ont 
le chic d’énerver nos abeilles. Ces gants remplis 
de dards sont là pour en témoigner ! Préférez le 
nettoyage avec un simple savon de Marseille.

Les erreurs à ne pas commettre au rucher
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4 Ne placez surtout pas la harpe électrique 
contre les frelons devant l’entrée de la 
ruche. Paralysé par les fils électrifiés, le fre-

lon attirerait les abeilles qui, à leur tour, se feraient 
tuer par le piège. Installez la harpe sur le côté ou 
derrière la ruche. Rappelons que ce système ingé-
nieux reste efficace et nécessite peu d’entretien 
lorsqu’il est équipé d’un panneau solaire.

5 Pensez à bien refermer tous les éléments 
de la ruche. En période hors miellée, les 
abeilles pillardes sont attirées par les odeurs 

de miel. Elles n’hésitent pas s’attaquer aux colo-
nies faibles ou aux jeunes essaims, allant même 
jusqu’à tuer les colonies. Maintenez du matériel 
bien entretenu et étanche aux abeilles.

Le saviez-vous ?
Certains combustibles utilisés dans l’enfumoir déplaisent 
aux abeilles. Utilisez des végétaux séchés ayant subi une 
distillation.
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