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 L’APICULTURE ÉCOLOGIQUE de A à Z 

Chronique n° 44 J-C. Guillaume 

"Fonctionnement" de la ruche écologique Warré 
                 Récolte du miel - Préparation 

Période florale: épilobe, bruyère, mélilo blanc, 
coucou, trèfle blanc, marrube, etc. 
Époque de l’année: généralement de la mi-juillet à 
la mi-août, voire fin août debut septembre. 
Travaux apicoles à faire: la récupération des 
hausses et l’extraction du miel. Ces travaux sont les 
derniers de la saison apicole avant l’hivernage. 
 
A l’occasion de cette récolte, toutes les ruches 
doivent recevoir un plancher propre et désinfecté, et 
être ramenées à deux hausses en vue de l’hivernage. 
La flore tardive comme le lierre par exemple, venant 
après cette récolte est destinée au seul profit des 
abeilles qui vont alors travailler uniquement pour 
elles et compléter leurs réserves. La mauvaise saison 
peut venir brutalement, il faut qu’avant cela, les 
abeilles soient prêtes à y faire face. 
 
Avec cette opération qui est d’une simplicité surpre-
nante, nous allons aborder ici le moment le plus 
agréable, celui de la récolte. C’est en effet à ce mo-
ment-là que l’on va savoir si "l’aventure" est  une  
réussite et que l’on va enfin  pouvoir  goûter ce miel 
tant attendu. 
 
Avec la ruche écologique, ce miel est récolté en fin 
de saison, lorsqu’il est "bien mûr". Cette période pou-
vant quelque peu varier  en fonction de l’emplace-
ment géographique du rucher. Un miel "bien mûr" est 
un miel qui se trouve dans des alvéoles qui sont 
toutes recouvertes d’une pellicule de cire. On dit alors 
qu’il est bien operculé. Ceci étant visible par les 
vitres arrières. 
Ce miel est effectivement à point, et si les abeilles ont 
refermé les alvéoles, c’est qu’elles ont jugé que ce 
miel était terminé et donc descendu à une teneur de 
20% d’eau. Paramètre qui est important car si ce 
pourcentage en eau est trop élevé, le miel se conserve 
mal. 
 
Lors de cette récolte du miel, le principe fondamental 
est  de  laisser  à  ce  moment  et  à  chaque ruche, une 

hausse supérieure pleine et une hausse inférieure en 
cours de construction et de remplissage. 
 
Cette dernière devant être complètée autant que 
possible jusqu’à la mauvaise saison avec la flore 
tardive. Le remplissage idéal étant fonction de la 
situation géographique, de la flore à disposition, des 
conditions climatiques habituelles de la mauvaise 
saison, et de sa durée. 
Plus l’hiver sera long et rude et plus cette réserve de 
miel devra être conséquente, c’est évident, sans 
toutefois dépasser deux hausses. 
 
Certes, une colonie peut survivre à un hivernage qui 
ne serait pas trop rigoureux, avec une seule hausse 
pleine de miel, ce qui représente entre 10 à 12 kg, 
mais nous sommes alors à la limite, et il ne doit pas y 
avoir de mauvaise surprise en cours de route, comme 
un hiver qui s’éternise ou qui serait anormalement 
froid par exemple. 
Il est donc sage d’être prévoyant et de tout faire pour 
que l’abeille puisse avoir des réserves suffisantes et 
sécurisantes. 
Sans oublier bien entendu, qu’un hivernage dans une 
ruche située dans le nord est complètement différent 
de celui d’une ruche qui se trouve en bordure de la 
Méditerranée ou dans des régions où il n’y a pas 
réellement d’hivernage à proprement parler. 
 
Le moment propice à ce prélèvement des hausses se 
situe soit le matin très tôt lorsque les butineuses sont 
parties ou très tard le soir, juste avant le coucher du 
soleil. La colonie est plus calme. 
 
Matériel à mettre en œuvre pour effectuer la 
récupération des hausses 
- Un enfumoir  dont il faudra minimiser l’emploi au 

maximum. 
- Si le rucher peut être alimenté en courant, un 

souffleur électrique remplacera  avantageusement 
l’enfumoir pour chasser les abeilles dans la ou les 
hausses qui vont être être récupérées. 
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Cela évite de mettre de la fumée dans les rayons et 
de donner au miel un arrière goût de fumée ce qui 
est très dommageable pour un miel de cette qualité 
et toujours désagréable. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir un modèle professionnel, ils sont coûteux. 
Il en existe de plus simples et meilleurs marchés 
qui font très bien l’affaire. Même un sèche cheveux 
assez puissant et utilisé sans le chauffage peut très 
bien convenir. 

- Des sacs en plastique suffisamment grands pour y 
placer les hausses. 

- Un plancher propre et désinfecté. 
- Un carré de moustiquaire pour remplacer celle qui 

va être ôtée pour récupérer un peu de propolis. 
-  Une portière d’hiver. 
- Eventuellement une brouette pour transporter la ou 

les hausses. 
- Et bien sûr, il faut s’équiper car cette récupération 

des hausses est pour les abeilles, une agression 
majeure qui ne va pas manquer de les faire réagir. 

 
Etat des ruches au moment de la récolte du miel 
Généralement, si une ruche peut subir une récolte de 
miel, c’est qu’elle est au minimum composée de trois 
hausses. 
Une hausse supérieure "A" pleine de miel operculé, la   
hausse "B" en dessous est en cours d’achèvement et 
de remplissage, et la hausse inférieure "C" est en 
cours de construction et de remplissage. 
Dans ce cas, le couvain se trouve soit dans le bas de 
la hausse "B", soit à cheval sur les deux hausses 
inférieures. La reine étant vraisemblablement dans le 
haut de la hausse inférieure. 
 
Procédure concernant le prélèvement des hausses 
Phase 1 (f°4) 
Allumage de l’enfumoir, cet ustensile devant être prêt 
à entrer en service à tous moments. C’est une 
sécurité. Préparer un sac de plastique à portée de la 
main. 
Certains donnent un peu de fumée au trou de vol pour 
prévenir les abeilles que l’on va intervenir, mais cela 
doit néanmoins être discret et devant le trou de vol et 
non dedans. Car en cas d’une fumée trop abondante, 
les abeilles vont être alerter et remonter dans les 
étages supérieurs. Ce qui sera un handicap lorsque 
l’on prendra  la hausse supérieure qui risque alors 
d’être pleine d’abeilles qu’il faudra chasser. 
 
Phase 2 (f°4) 
Décoller la hausse supérieure "A" avec un ciseau à 
bois sans la soulever. 
 
Phase 3 (f°4) 
Enlever le toit de la ruche. 

Phase 4 (f°4) 
Enlever la moustiqaire après l’avoir décollée. 
 
Phase 5 (f°4)  
Enfumer légèrement les abeilles pour les faire 
descendre dans les hausses inférieures. Diriger la 
fumée horizontalement au-dessus des cadres, cela 
doit suffire. 
En principe, il ne doit y avoir que les abeilless 
d’entretien et celles chargées de travailler à la 
régulation sur la moustiquaire à ce niveau de la ruche, 
soit assez peu. 
Dans le cas contraire, il se pourrait que des abeilles 
alertées pour une raison quelconque soient remontées 
se réfugier dans les étages (trop de fumée au trou de 
vol par exemple lors du début de cette intervention) 
ou bien  qu’elles soient remontées avec la reine 
depuis déjà un certain temps, auquel cas, il pourrait y 
avoir un peu de couvain au centre des rayons, mais 
généralement très peu. Et ce n’est qu’à l’extraction du 
miel que ce problème apparaîtra dans la plupart des 
cas, malheureusement. 
 
Phase 6 (f°4) 
Le plus gros des abeilles étant descendu dans la 
hausse "B"  en-dessous, soulever légèrement la 
hausse supérieure "A"  (à peine 1 mm), et la faire 
légèrement pivoter sur elle-même de gauche à droite 
afin de casser les ponts mis en place par les abeilles 
entre les deux hausses. Cette manœuvre étant très 
importante et indispensable pour éviter de casser sur 
place le bas des rayons et provoquer un vrai problème 
avec du miel répandu un peu partout. Ces rayons 
étant lourds et fragiles. 
 
En principe, si on a pris soin de mettre un peu d’huile 
de lin sur le dessus des lattes amorcées, il ne doit pas 
y avoir de jonction entre les deux hausses. Au pire 
quelques ponts ou échelles entre le bas des rayons de 
la hausse supérieure et le dessus des rayons de la 
hausse inférieure. Liaisons fragiles qui permettent 
aux abeilles de passer d’une hausse à l’autre, mais qui 
cassent facilement dans l’opération de torsion. 
 
Phase 7 (f°4) 
Après cela, on peut relever carrément l’arrière de la 
hausse "A" et la faire pivoter de 90° de telle sorte que 
le bas des rayons soit dirigés vers l’opérateur, et la 
vitre arrière vers le dessus. 
Dans cette position, enfumer légèrement si 
nécessaire, les ruelles de cette hausse "A" qui est à 
l’horizontale, pour chasser les dernières abeilles qui 
s’y attardent encore. Ne pas exagérer avec la fumée 
pour ne pas transmettre une odeur de fumée aux 
rayons et au miel, ce qui serait dommage et très 
désagréable. 
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Opération qui peut être avantageusement réalisée 
également avec un soufleur qui est plus éfficace et 
moins dangereux pour le miel. 
Dans le même temps donner un peu de fumée au-
dessus de la hausse "B"  (à l’horizontale) de façon à 
dissuader les abeilles de remonter et de sortir. Et à ce 
moment précis, il faut être vigilant pour ne pas se 
laisser déborder. Surtout si on est seul. 
Soulever ensuite cette hausse "A" qui est maintenant 
désolidarisée de la ruche et la déposer dans un sac en 
plastique. Sac qu’on laissera un peu ouvert si 
quelques abeilles sont encore accrochées à la hausse, 
mais que l’on refermera assez vite. 
 
Phase 8 (f°5) 
Continuer d’enfumer un peu au-dessus de la hausse 
"B" et placer un nouveau carré de moustiquaire. 
Celui-ci pourra être fixé sur le côté de la hausse avec  
quelques punaises avant le début de l’opération, ceci 
afin de simplifier sa mise en place d’une seule main 
alors que l’autre utilisera l’enfumoir pour maîtriser 
les abeilles. 

Phase 9 (f°5) 
Remise en place du coussin et du toit. 
 
Phase 10 (f°5)  
 Il ne reste plus qu’à refermer convenablement le sac 
en plastique et à l’évacuer. La procédure de 
récupération de la hausse est terminée. 
 
Phase 11 (f°5) 
Avant de quitter le rucher, il faut placer une portière 
d’hiver devant le trou de vol pour éviter un éventuel 
pillage. L’odeur de miel peut se sentir de loin. 
 
Concernant le remplacement du plancher par un 
plancher propre et désinfecté, cela peut être réalisé un 
jour ou deux avant cette récolte du miel ou bien 
après. 
 
 
 
                                                          J-C. Guillaume 

Rucher écologique dans les Pyrénées 
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Phase  3 

Situation de la ruche avant la récolte Phase  1 Phase  2 

Phase  4/2 Phase  4/1 

Phase  5 Phase  6 Phase  7 
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Phase  8 Phase  9 Phase  10 

Phase  11 
Fin de la procédure de récolte du miel, 
la ruche est prête  pour son hivernage. 


