
 
 

                                  -  L’APICULTURE ÉCOLOGIQUE  - 
 
 
                                                    LISTE DES CHRONIQUES 
 
 
 

1 Introduction à l’apiculture écologique. 

2 Historique et évolution de la ruche sans cadre. 

3 Avantages de la ruche écologique. 

4 Pourquoi choisir l’apiculture écologique ou s’y reconvertir. 

5 Description et fonctionnement de la ruche écologique. 

6 Construction de la ruche écologique avec toit modulaire (le plancher). 

7 Construction de la ruche écologique avec toit modulaire (la hausse). 

8 Construction de la ruche écologique avec toit modulaire (la chambre de ventilation). 

9 Construction de la ruche écologique avec toit modulaire (les modules coussin et 

nourrisseur). 

10 Construction de la ruche écologique : mise en place des lattes et fabrication d’un gabarit. 

11 La régulation ventilation – température – humidité dans la ruche écologique 

12 L’hivernage dans la ruche écologique. 

13 Installation d’un rucher écologique. 

14 Comment "lire" une ruche écologique. 

15 Symbolique et importance de l’abeille dans l’évolution du monde. 

16 L’équipement et l’outillage nécessaires à la conduite de la ruche écologique. 

17 Matériel de manutention pour ruche écologique. Le brancard. 

18 Matériel de manutention pour ruche écologique. Élévateur en bois. 

19 Matériel de manutention pour ruche écologique. Élévateur sur base d’une échelle double. 

20 Matériel de manutention pour ruche écologique. Élévateur type "chèvre" à trois montants. 

21 Matériel de manutention pour ruche écologique. Élévateur hydraulique. 

22 Le décontaminateur de la ruche écologique. Pourquoi ce décontaminateur. 

23 Construction du décontaminateur. Le plancher et son tiroir de contrôle. 

24 Construction du décontaminateur. Le corps de l’appareil et le toit. 

25 Décontamination ou déparasitage d’une colonie ou d’un essaim. 

26 A propos de la décontamination ou déparasitage des abeilles. 

27 Transvasement des abeilles à partir du décontaminateur vers une ruche vide. 
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28 Modifications à apporter à un nourrisseur. 

29 La population de la ruche. 1ère partie : Composition d’une colonie. 

30 La population de la ruche. 2ème partie : L’abeille ouvrière. 

31 La population de la ruche. 3ème partie : La reine. 

32 La population de la ruche. 4ème partie : Le mâle. 

33 La population de la ruche. Étude comparative de l’évolution des 3 catégories. 

34 Pourquoi la formule des 4 x "21". 

35 "Fonctionnement" de la ruche écologique. Préparation à l’hivernage. 

36 "Fonctionnement" de la ruche écologique. Début de l’hivernage. 

37 "Fonctionnement" de la ruche écologique. Hivernage dans la ruche écologique. 

38 "Fonctionnement" de la ruche écologique. Réveil de la ruche. 

39 "Fonctionnement" de la ruche écologique. Reprise de l’activité dans la ruche. 

40 "Fonctionnement" de la ruche écologique. Augmentation de l’activité dans la ruche. 

41 "Fonctionnement" de la ruche écologique. Activité maximale de la ruche. 

42 "Fonctionnement" de la ruche écologique. L’essaimage. 

43 "Fonctionnement" de la ruche écologique. On ajoute une 4ème hausse. 

44 "Fonctionnement" de la ruche écologique. Récolte du miel. 

45 Extraction du miel. 

 


