
 

L’hivernage 

L’hivernage est un moment important pour la vie de la 

ruche. 

Il va sans dire que l’hivernage ne peut être fait que si 

le traitement anti varroa a été mis en place : hiverner 

sur un essaim couvert de varroas ne sert à rien. Au 

printemps, les ruches ne repartiront pas sainement et 

mourront rapidement. 

Quatre éléments sont à surveiller pour aider nos 

abeilles à passer cette période. Un bon hivernage 

permettra à l’essaim de repartir dès les premières 

journées de chaleurs, fin janvier/février  en plaine ! 

*Le froid 

Les ouvrières nées au début de l’automne vont assurer 

une température régulière dans la ruche et protéger 

ainsi la reine. A partir de 13° l’essaim forme une 

grappe . La température idéale est de 35°. 

Pour aider nos abeilles : 

 réduire le volume de la ruche : enlever les cadres 

de rive s’ils sont secs ; mettre des partitions qui 

peuvent fabriquer à partir de cadres, d’isolants 

  placer un isolant sous le toit : à base de tissus, 

d’isolants, d’aluminium. L’isolation peut être une 

fabrication maison ou achetée prête à l’emploi 

dans le commerce 

 des plateaux pour les planchers Nicod peuvent être 

glissés. En protégeant des courants d’air, ils main-

tiennent une certaine condensation à l’intérieur de 

la ruche. 

 réduire les entrées, ne laisser que 5/6 passages. 

*L’humidité 

Dans les ruches règne une certaine humidité qui doit 

être limitée. Les plateaux Nicod empêchent l’évacua-

tion ; en plaine où les températures sont plus clé-

mentes les plateaux ne sont peut être pas utiles. 

Pour les plateaux bois, il suffit d’incliner les ruches 

vers l’avant pour que l’eau s’évacue. 

*La nourriture 

Elle doit être suffisante pour passer la saison. Il faut 

évaluer le poids de la ruche : balance, pesons, estima-

tion en soupesant (pour ceux qui ont l’habitude). 

Le poids va être différent selon que les ruches sont 

en montagne ou en plaine. 30/35kg semble être le 

poids à atteindre avant l’hivernage. Plus le froid sera 

intense, plus les abeilles consommeront. 

Si les ruches semblent légères, n’hésitez pas à donner 

du Candy . Il peut être préparer par soi-même. Si les 

réserves de pollen semblent basses, choisir du Candy 

protéiné. 

Pour limiter la déperdition de chaleur, couvrir le Can-

dy avec du papier journal . Ne surtout pas nourrir 

avec du sirop qui amènerait de l’humidité ! 

*Les prédateurs 

Heureusement, pas de risque dans le département avec 

l’ours, mais d’autres prédateurs menacent.  Vous avez 

posé les grilles d’entrée fin septembre avant les mau-

vais jours ? Cette grille évite aux campagnols, souris 

et autres rongeurs de rentrer. Mais le papillon 

sphynx peut aussi vouloir trouver un abri. Les lézards 

aiment venir se sustenter dans la ruche. La grille em-

pêchera tout ce petit monde de se servir. 

Le pic vert aime aussi trouver sa pitance dans la ruche 

et il occasionne de gros dégâts sur le corps mais aussi 

stresse les abeilles par ses coups de bec répétés.  

Pour  s’en protéger placer des sacs plastiques autour 

du corps, le pic ne pourra s’accrocher sur le bois. 

Autre technique plus sûre, faire une cage assez large 

avec un grillage souple à mailles de 13mm, l’oiseau 

peut s‘accrocher sur le grillage, mais ne peut pas tra-

vailler car le grillage l’empêche d’atteindre le bois de 

la ruche. 

Pour les blaireaux et les sangliers répandre des 

crottes de chiens autour du rucher peut éloigner les 

indésirables. 

Enfin cet hiver, s’il neige (surtout dans le Haut- 

Doubs), ne pas oublier de dégager les entrées pour 

que les abeilles puissent aller vider leurs ampoules 

rectales ! 

Enfin surveiller aussi les chutes de branches par 

grand vent ou sous le poids de la neige, elles peu-

vent déséquilibrer les ruches ou boucher les en-

trées. 
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