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+32 (0)497 80 43 93

Apiculture ‘respectueuse’

Mes lettres de créances :
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Notre échange de ce jour :

 Les enjeux de l’apiculture 
d’aujd
Pourquoi perdons-nous nos colonies 
aujourd’hui ?

 Des pistes à explorer
Apports de quelques auteurs / 
chercheurs choisis.

 L’approche de l’abbé Warré

Partager 
mes questions

Présenter 
des pistes

Un apiculteur ‘sans 
dogme’

Les enjeux de l’apiculture aujourd’hui

Pourquoi perdons-nous 
‘nos’ colonies ?
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Pourquoi perdons-nous ‘nos’ colonies ?

 L’environnement :  
 Qualité biodiversité florale 
 Quantité de nectar, miellat, pollen, eau
 Pollutions chimique, agricole, …

électro-magnétique

senteurs

 Les prédateurs
 Varroa
 Frelon asiatique

Et nos 
pratiques ?

Et si nous parlions de nos pratiques ?

 Les cires:   pollution et dimension
 Les cires captent toutes les substances liposolubles.

 Des alvéoles surdimensionnées et sans place pour les mâles.

 Les nourrissements

 Visites intensives

 La lutte contre l’essaimage

 Critères de sélection

 Elevage des reines
 Rétrécissement du patrimoine génétique 

 La colonie est un tout:  introduire un reine = greffer

 Age des reines   (longévité chez les drosophiles)
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Critères de sélection

 Critères classiques de sélection
Douceur Tenue au cadre

Essaimage Propolise peu 

Démarrage printanier Besoin en nourriture

Productivité … 

 Distinguer les enjeux pour l’abeille des enjeux pour 
l’apiculteur.

 Difficulté: contrôle de la génétique mâle (+ haploïdie)

 Mon choix: retrouver une abeille locale et résistante 
 de la zinneke « non traitée »

Vers une abeille férale qui retrouve sa joie de vivre ?

Qu’en pense 
le DRH ?

Les excès de la sélection

 L’élevage de reine a  aujourd’hui 100 ans càd 100 générations d’abeilles.

 Les excès sont moins visible dans l’anatomie de l’abeille, 
mais qu’en est-il de sa capacité de survie ?

Que restera-t-il de la vitalité du Blanc Bleu Belge dans 100 générations ? 
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Pendant ce temps, à Serinchamp, …

Un chien peut il avoir 
l’air joyeux ou triste ?
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Deux autres devinettes …

 Un chien peut-il avoir l’air joyeux ou triste ?

 Une abeille est-elle attentionnée ?  ppt

 Le tout vaut-il plus que la somme de ses parties ? ppt

Et si nous reprenions conscience de 
« ce  plus »  oublié ?

Sommes-nous prêt à considérer 
la nature de l’abeille ?

Abeille intentionnée ?
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Des pistes à explorer

Mes lectures ciblées

Approche Abeilles Approche Apiculture

 David HEAF
Les fonctions de la ruche

 Thomas SEELEY
Abeilles sauvages et férales

 Jurgen TAUTZ
L’étonnante abeille

 Johannes WIRZ
… respectueuse de leur 
nature

 Hubert GUERRIAT
« Etre performant en 
apiculture »

 Gilles DENIS
« La ruche Warré »

 Emile WARRE
« L’apiculture pour tous »
NB:  un voisin
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Johannes WIRZ

« Comprendre les abeilles et 
pratiquer une apiculture respectueuse de leur nature »

Johannes WIRZ   
Travailler avec les impulsions de la colonie

 ici, les colonies ne peuvent se reproduire 
que par l’instinct d’essaimage ; 

 Ici, en matière de nid à couvain, la 
construction naturelle est de rigueur ; 

 Ici, l’élevage artificiel des reines est 
interdit et la règle est l’accouplement 
des jeunes reines sur place. 

 là-bas, cette impulsion est réprimée 
par tous les moyens possibles. 

 là-bas, les colonies élaborent les rayons 
sur des plaques de cire semblables à 
des murs, avec une taille de cellules 
bien définie, de 5,4mm le plus souvent. 

 Là-bas, les reines sont élevées par des 
professionnels expérimentés, 
accouplées à des faux-bourdons issus 
de colonies sélectionnées et expédiées 
à l’apiculteur. Elles sont introduites 
dans des colonies existantes dont la 
reine a été préalablement retirée.

« Les conséquences apicoles des propos imagés de Steiner sont diamétralement opposées aux 
pratiques de l’apiculture conventionnelle. Pour mémoire :  …  «

« Comprendre les abeilles et 
pratiquer une apiculture respectueuse de leur nature »
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Jurgen TAUTZ :
La colonie est un organisme vivant

 La colonie est comparable à un mammifère:
 Taux de reproduction peu élevé : 1x/an

 Femelles produisent lait maternel :
nourriture des larves (lait sororal)

 Protection utérine : grappe = utérus collectif

 Température stable 36° : couvain 35°

 Taille du cerveau : capacités cognitives

 La colonie est un organisme communicant 
(coordination):

ex. phéromones, chants, 
bruissements, danse des abeilles

Thomas SEELEY :
Les abeilles dans la nature

Propriétés des ruches appâts pour lesquelles les abeilles 
montrent ou ne montrent pas de préférences, 

basées sur l’occupation de celles-ci par des essaims.

Propriété Préférence Fonction

Taille de l’entrée 12.5 > 75 cm² Défense de la colonie et thermorégulation
Direction de l’entrée Face au sud > nord Thermorégulation de la colonie
Hauteur de l’entrée 5 > 1m Défense de la colonie
Position de l’entrée Bas de la cavité > haut Thermorégulation de la colonie
Forme de l’entrée Cercle = fente verticale Aucune

Volume de la cavité 10 < 40 > 100 litres Capacité de stockage du miel et 
thermorégulation de la colonie

Présence de rayon Avec > sans Economie dans la construction du nid à couvain
Forme de la cavité Cubique = allongée Aucune
Humidité de la cavité Humide = sec Les abeilles peuvent étanchéifier les cavités 

présentant des infiltrations

Courants d’air Avec courants d’air = sans Les abeilles peuvent jointoyer les fissures et les 
trous

A > B indique que A est préféré à B ;   A = B indique l’absence de préférence entre A et B

Honeybee Democraty :  les méthodes de prise de décision
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David  HEAF :
Les fonctions de la ruche

La ruche est un nid 
qui doit garantir : 

 la protection contre les 
rigueurs du climat :   
la chaleur, le froid et l’humidité

 la protection contre l’intrusion 
de prédateurs :  
souris, ours, …

La ruche est avant tout une matrice permettant 
d’installer des cires et d’élever du couvain.

 Concrètement : 

 Forme et volume compatible à la grappe 
(diam. 26cm)

 Tampon thermique efficace

 Toit étanche aux infiltrations d’eau

 Bien aéré, bien ventilé

 Petit trou d’accès (protection contre 
prédateurs)

Les apports de l’abbé WARRE

 Emile WARRE  =  un apiculteur  

 Dimension proche des ruches ‘sauvages’  
section de 30 x 30 cm

 Agrandissement par le bas 
 pas de refroidissement, 
 pas de rupture du sceau de propolis
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Techiques apicoles

Mes options,
aujourd’hui

Approche

Habitat Ex. ruche WARRE

Conventionnelle

Ex. ruche DADANT

Libre

Cavité

Taille Dimension : 30 x 30 x 21
Volume : 19 l

Grappe naturelle a un  
diamètre de 26 cm

Dimension : 40 x 50
Volume : 54 l

Tampon nourriture (été)
Résistance essaimage
Volume à chauffer (hiver)
Accès nourriture (hiver)

Volume à chauffer (hiver)
Accès nourriture (hiver)
Essaimage  / Essaimage

Se gèrent seules depuis 
100 millions d’années.

Techiques apicoles

Mes options,
aujourd’hui

Approche

Habitat Ex. ruche WARRE

Conventionnelle

Ex. ruche DADANT

Sauvage

Cavité

En saison
La ruche est une colonne. 
La colonie croit en descendant 
à son rythme propre.

Cires fixées au plafond.
Miel est stocké en haut.  
Ponte en descendant 

La grappe est confinée dans le 
corps (grille à reine).  
Le volume varie par ajout 
d’éléments au-dessus.
Refroidissement brutal du 
couvain.

Hivernage Colonne étroite, grappe proche 
des parois.
Nourriture au-dessus.  

Fin été, la colonie est en bas 
des cires.  Au fil de l’hivers elle 
remonte les cires dans 
lesquelles elle trouve sa 
nourriture.

Volume à chauffer sur les côtés
Nourriture non trouvée sur les 
côtés.

Visites Visite par ELEMENTS du bas
(possibilité de vitre arrière)

Plus rapide, plus furtive.
Il n’est pas nécessaire de voir la 
reine pour constater sa 
présence.

« Nous aimons vivre à la 
campagne »

Visites hebdomadaires 
par CADRE de corps.
Ouverture - rupture propolis 
refroidissement du couvain 

stress



19-11-17

12

Techiques apicoles

Cires Encouragement de 
renouvellement

Aiment les cires naturelles 
propres et ayant vécu.
Quittent quand besoin.

Remplacement des cadres sur 
cycle de trois ans
Cadres de corps contaminés par 
traitements

Mes options,
aujourd’hui

Approche

Habitat Ex. ruche WARRE

Conventionnelle

Ex. ruche DADANT

Sauvage

Cavité

Cadres Barettes
Demi-cadres 
(cadres possibles)

« Nous ne comprenons 
pas la question. »

Cadres de corps et de hausse.
Fil inox   - Cires gaufrée
Construction alignée.

La joie de la courbe 
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Techiques apicoles

Mes options,
aujourd’hui

Approche

Habitat Ex. ruche WARRE

Conventionnelle

Ex. ruche DADANT

Sauvage

Cavité

Récolte Laisser suivre rythme 
(pas de stimulation)

Miellée de printemps.

« Nous récoltons ce que nous 
pouvons et 

le transformons selon nos besoins.»

Stimulation début de saison
(candy et pollen)

Miellée de printemps 
Miellée d’été

Nourrissement Pas de stimulation printanière.
Possibilité de sirop automnale 
avec Beefondant et miel.

« Nous vivons de nos réserves 
préparées avec soin. »

Stimulation de printemps
Sirop automne (pH ?)

Techiques apicoles

Mes options,
aujourd’hui

Approche

Habitat Ex. ruche WARRE

Conventionnelle

Ex. ruche DADANT

Sauvage

Cavité

Elevage de 
Reine Maintien de reines de réserve 

dès le début de la saison.  
« Nous élevons nos reines 

nous-mêmes. »
Une technique fine qui est 
source de fierté.

Reproduction 
Colonie Essaimage artificiel

Division de colonies
Elevage de reines et 
prélèvement de cadres

ESSAIMAGE Essaimage accompagné.
Une joie pour la nature.

« Au plus fort de la saison, nous 
avons l’énergie vitale 

d’essaimer.»
« L’ancienne reine quitte la ruche 
avec des abeilles et du miel et de 

la cire. »
« La nouvelle reine reste dans la 

ruche avec l’autre partie des 
abeilles, le couvain et les stocks »

A éviter à tout prix.
Est un échec de l’apiculteur.

Tuage des 
Reines Refus.

Création du 
« Jardin des Reines »

« La survie de la colonie passe 
avant notre vie individuelle.Pour 
la défendre nous sommes prête à 
nous sacrifier.  Si besoin, nous 

‘écartons’ une reine trop faible.»

Une nécessité.
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5- Techiques apicoles

Mes options,
aujourd’hui

Approche

Habitat Ex. ruche WARRE

Conventionnelle

Ex. ruche DADANT

Sauvage

Cavité

VARROASE
• Pas de traitement chimique
• Rupture de ponte
• Homéopathie
• Nourrissement (limité) 

avec tisane, HE thym
Sélection naturelle (3 année)

Impactée par la ‘dérive’   
MAIS:
• Soumise à moins de 

pression
• Essaimage = rupture de 

ponte
• Vide sanitaire
Sélection naturelle

Traitements chimiques sont 
inopérants.

Les taux de pertes sont 
élevés.

Traiter ou ne pas traiter ?

http://ruchebio.com/varroa/Varroa_destructor.ht
ml

Cahier des Charges DEMETER
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Traiter ou ne pas traiter ?

 Il existe des expériences de non traitement 
(île en Scandinavie / Arnot Forest / Pays de Galles / … )

 La rupture de ponte est un traitement.
NB:  l’essaimage, naturel ou accompagné, introduit une rupture de ponte.

Traiter tend-il à protéger l’abeille
ou un modèle apicole?

Bibliographies sommaires

Livres  et  internet

En français et en anglais
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Bibliographie sommaire en 
français

Bibliographie sommaire en 
français
 Traductions plus récentes:
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Internet

 http://www.bio-dynamie.org/
Le Mouvement de 
l’Agriculture Bio-Dynamique

 http://ruchebio.com
Rucher école en Normandie.

 http://freethebees.ch/fr/
André Wermelinger

Internet

 www.cari.be/accueil/

 http://ruche-warre.com/
Gilles DENIS

 http://bdpalsace.fr/
Christophe KÖPPEL  - Brin de Paille
Menu  /  Articles  /  Miel et abeilles 
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Internet

 http://www.ruchetronc.fr
L’arbre aux abeilles:  ruches troncs

Bibliographie sommaire en anglais

Thomas SEELEY

http://www.bee-friendly.co.uk/

Thomas SEELEY

David HEAF
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Bibliographie sommaire en anglais

www.bushfarms.com/bees.htm
Michael BUSH

Bibliographie sommaire en anglais

http://www.biobees.com/
Phil CHANDLER

http://www.biodynamic.org.uk/
Assoc. Biodynamique UK
http://www.biodynamic.org.uk/farming-amp-
gardening/bees.html
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En toute chose, 
il faut pouvoir ‘passion’ garder !

Merci de veiller à elles toutes !

francois.godet@cafg.eu 0497 80 43 93
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En projet :

Cluny,

1-2 février 
2018


