
Matériel spécialement adapté pour la conservation de 
mini-colonies (Photos Jacques Kemp) 

Depuis plusieurs années, je me suis 
attaché à trouver le moyen de faire 
hiverner des mini-colonies. Je dois 
dire qu’au début cela n’a pas été 
évident et quelques petites colonies 
n’ont pas résisté. Évidemment 
certains diront mais pourquoi donc 
vouloir faire hiverner des petites 
colonies alors que depuis toujours il 
est dit de ne conserver que des 
colonies suffisamment fortes à 
l’automne et de rassembler les 
autres.
Le tout est de savoir dans quelles 
conditions on veut faire hiverner 
ces mini-colonies.

Il est évident que si on ne leur 
donne pas des moyens appropriés, 
il est inutile de tenter l’expérience.
Déjà, ce ne sont pas n’importe 
quelles colonies qui seront 
concernées, mais des petites 
colonies en super forme avec de 
toutes jeunes reines nées au cours 
de l’été et qui auront fait leurs 
preuves.
Ensuite ce ne sont pas n’importe 
quelles ruchettes de fécondation qui 
reçoivent ces petites colonies mais 
des ruchettes de fécondation en 
Polystyrène expansé.

La pratique de l’élevage des reines 
nous conduit inévitablement, dans 
la plupart des cas, à utiliser des 
ruchettes de fécondation. 

Pour beaucoup, ces ruchettes sont 
vidées à l’automne quand elles ne 
peuvent être superposées ou 
additionnées.
Et bien là, il y a moyen de faire 
autrement, avec un matériel adapté, 
et en utilisant des accessoires 
appropriés.

D’abord il n’est pas nécessaire de 
faire spécifiquement de l’élevage de 
reines par greffage pour réussir ce 
genre de travail, des cellules royales 
provenant de divisions de colonies, 
ou de ruches que l’on rend 
temporairement orphelines, 
peuvent tout à fait convenir. 
Le tout est que les reines élevées 
proviennent de bonnes colonies, et 
là, un travail de sélection est 
nécessaire. Évidemment, ceux qui 
savent greffer ont une longueur 
d’avance et un travail beaucoup 
plus facile à faire.
Dans le contexte actuel de pertes 
importantes et régulières de 
cheptel, un matériel adapté pour 
faire passer, dans les meilleures 
conditions possibles, le cap de 
l’hivernage à des petites colonies 
d’abeilles est un plus à ne pas 
négliger. 
Et plus les colonies à qui l’on 
réussit à faire passer le cap de 
l’hivernage sont au départ de taille 
réduite, plus l’économie est 
importante. Le tout est de savoir où 
l’on place la barre en termes de 
volume de population de ces mini-
colonies.
Malheureusement nous n’avons pas 
en France la même approche que 
certains de nos voisins européens 
sur les techniques de mise en 
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hivernage des colonies en ruches 5 
cadres ou 6 cadres en polystyrène 
expansé, ou en ruches 10 cadres en 
polystyrène expansé à double 
compartiments. 
Et encore moins sur les techniques 
de mise en hivernage en mini-
ruchettes et en nucléi. Pourtant, 
dans de telles conditions les 
abeilles se développent vite avant le 
printemps et font de magnifiques 
colonies dans des conditions 
normales, si on leur en donne les 
moyens.
La juste mesure se trouve dans la 
dimension de la ruchette de 
fécondation par rapport à la taille de 
la colonie. Un peu comme un 
manteau sur mesure.
L’économie d’énergie qu’elles 
réalisent grâce à l’isolation apportée 
par le polystyrène expansé est 
restituée en développement de 
population et en force de la colonie.
Je ne peux parler que de mon 
expérience de conservation de mini-
colonies dans ma région d’Ile de 
France, mais chacun sera apte de 
juger si l’expérience peut être tentée 
chez lui. Le tout est de faire en sorte 
que les abeilles aient un apport 
permanent et suffisant en 
alimentation.
Je vais décrire les deux types de 
matériels que j’utilise pour ce 
travail, et ce sont les deux types de 
ruchettes de fécondation que 
j’emploie pour mes élevages de 
reines. 

1-Ruchettes de fécondation 6 
cadrons ½ hausse Dadant

  

Ruchette aux normes ½ cadre de 
hausse Dadant, corps de 272 X 272 
X 170  mm avec parois de 20  mm.
C’est un des standard les plus 
connus et le plus utilisés en élevage 
de reines, et celui qui a donné le 
plus de satisfaction jusqu’ici.
Elle peut recevoir directement des 
cadrons ½ hausse Dadant système 
Hoffmann, bois ou plastique Nicot. 

Elle possède des feuillures pour y 
placer des bandes inter-cadres, 
pour utilisation éventuelle avec 
cadres standard, à talons ou à 
pointes, en bois ou en plastique. 
Il existe des cadrons spéciaux en 
plastique qui conviennent pour ce 
genre de  ruchette. Ces cadres ont 
l’avantage d’avoir une surface utile 
supérieure aux cadres en bois de 17 
%,  ou aux cadres Nicot d’environ 
10 %, d’où plus de place pour la 
ponte de la reine et le stockage des 
provisions. Et cela est notamment 
très intéressant pour les provisions 
hivernales. Un nourrisseur-cadre en 
plastique injecté est spécialement 
adapté au système.
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Elle possède également deux 
rainures verticales pour recevoir 
éventuellement une cloison qui 
partitionne la ruchette en deux 
compartiments, avec chacun une 
sortie.
Très polyvalente, cette ruchette 
donne la possibilité d’être utilisée à 
1 compartiment de 6 cadrons avec 
une sortie, ou à deux 
compartiments de 3 cadrons avec 
une cloison médiane et deux sorties 
opposées. Par simple déboitement 
ou bien mise en place de la cloison, 
et par bouchage ou débouchage 
d’une entrée, on passe de 
l’utilisation 1 compartiment à 2 
compartiments.
Le plateau a 2 entrées et 4 
aérations.

 

Les trappes de fermeture ont une 
double fonction, soit d’obstruer 
l’entrée avec une aération, soit en 
les retournant on peut utiliser le 
passage calibré aux dimensions de 
4,2mm comme une grille à reine.

Le couvercle comporte un 
calendrier d’élevage. On y trouve les 
jours du calendrier et les 
dénominations qui résument 
l’évolution de la reine et les 
différents stades par lesquels elle 
passe, et des renseignements 
concernant l’état de la mini-colonie.

Comme on peut le voir sur les 
photos, il est possible de se faire 
soi-même des nourrisseurs couvre-
cadres qui permettent de maintenir 
un pain de candi pendant la période 
hivernale. 
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Ces nourrisseurs couvre-cadres 
sont également très utiles pour 
toute distribution de pâte 
stimulante, ou des pochettes de 
sirop spéculatif en fin d’hiver. 

Cette ruchette est utilisé pendant 
toute la saison d’élevage des reines 
comme ruchette de fécondation à 1 
compartiment ou à 2 
compartiments. Mais on l’utilise à 1 
seul compartiment 5 cadrons et 1 
cadre-nourrisseur dès la fin de la 
saison d’élevage des reines. Elle est 
nourrie par petites doses de sirop 
dans le nourrisseur cadre pour faire 
développer la population jusqu’à 
début octobre. Puis on y place le 
nourrisseur couvre cadres, et dès 
l’arrivée des premiers froids, vers la 
mi-octobre elle reçoit de la 
nourriture solide, que l’on 
renouvellera au besoin en janvier 
février, par une autre pochette de 
nourriture solide, ou  pâte 
stimulante. 
Vers le début-mars, je leur donne 
des poches de sirop dans lesquels 
je fais 3 petits trous d’épingle ce qui 
pousse les abeilles à développer la 
population. Dans ces conditions, fin 
mars début avril elles débordent de 
population.
Évidemment tout ne réussit pas à 
100 %, il peut y avoir jusqu’à 5 % 
d’échec, et certaines années un 
petit peu plus.

2- Corps de ruche Warré

L’autre type de matériel que j’utilise 
est fait dans un corps de ruche 
Warré en polystyrène expansé.

Corps de ruche en polystyrène 
expansé de haute densité, pouvant 
contenir 8 cadres. Ce corps mesure 
350 x 350 x  215  mm hors tout, avec 
parois de 25  mm d’épaisseur soit 
300 x 300 x 215  mm intérieur. Il 
possède à la fabrication une 
poignée en creux sur 4 faces, et une 
« crémaillère » dans la masse pour 
recevoir 8 cadres à talons. 

Une feuillure est prévue pour 
recevoir une bande d’espacement. 
Deux feuillures verticales 
permettent de recevoir une partition, 
ou une grille à reines, ce qui est très 
intéressant pour les manipulations 
apicoles. Les ruches Warré sont 
reconnues pour permettre un 
développement facile et très rapide 
des colonies. Elles sont idéales 
pour la production d’essaims nus, 
quand on ne veut pas les exploiter 
en ruches de production de miel.

Dans le contexte actuel, la 
production de paquets d’abeilles ou 
d’essaims sur cadres est très 
intéressante.   
Les besoins sont énormes. Ces 
dernières années il était difficile de 
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se procurer des colonies d’abeilles, 
il n’y en avait pas pour tout le 
monde, surtout tôt en saison.

Le corps de ruche Warré en 
polystyrène expansé facilite le 
développement des abeilles grâce à 
l’isolation apportée par le 
polystyrène. Les corps débordent 
facilement d’abeilles.
Ce corps de ruche est vendu nu et 
sans cadre. Il vous faut donc faire 
vous-mêmes ou acheter les 
plateaux, nourrisseurs couvre-
cadres, toits, aux normes Warré de 
350 x 350 x 215  mm hors tout. Il 
existe des cadres en plastique 
injecté, s’adaptant au système. Ces 
cadres ont l’avantage d’avoir des 
bordures fines de 2 mm ce qui 
donne une surface utile plus 
importante.
On peut utiliser la ruche à 1 
compartiment 8 cadres ou 2 
compartiments 4 cadres.

 

Les colonies hivernées sur 1/2 
compartiment 4 cadres passent très 
bien l’hiver, à condition de surveiller 
les provisions et d’apporter un pain 
de candi si nécessaire, avec des 
nourrisseurs couvre-cadres adaptés.

********

Si la demande est là, les fabricants 
de matériel en bois se feront un 
plaisir de faire les pièces adaptables 
pour les Warré. 
Vous pouvez voir sur les photos les 
divers accessoires que j’utilise et 
qui sont assez faciles à faire. 
Les apiculteurs bricoleurs peuvent 
également se faire à bon compte un 
ensemble de 4 nucléi de 
fécondation  à  4 petits cadrons.

Ces cadrons sont faits avec des 
lattes de bois de 6 mm d’épaisseur.  
Une cloison fixe avec 2 épaulements 
pour poser les cadrons divise le 
corps en deux compartiments, et 2 
rainures pour recevoir  les 2 
cloisons médianes amovibles.
Les cloisons médianes amovibles 
fines sont glissées dans des 
rainures prévues dans la masse des 
parois et de la cloison médiane fixe. 

Ces rainures prévues dans la masse 
permettent de déplacer ou placer les 
cloisons pour passer de 4 
compartiments à 2 compartiments.
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Deux compartiments  conviennent 
très bien aux petites colonies pour 
un hivernage dans de bonnes 
conditions, en surveillant les 
réserves. 

Comme on peut le voir sur les 
photos, il est possible de faire des 
nourrisseurs-cadres à utiliser 
pendant la saison d’élevage,  ainsi 
que des nourrisseurs couvre-cadre 
qui eux  permettent de donner un 
pain de candi pendant la période 
hivernale. 
Ces nourrisseurs couvre cadres 
sont également très utiles pour 
toute distribution de pâte 
stimulante, ainsi que des poches de 
sirop en fin d’hiver.

Cet ensemble de  4 ruchettes est 
utilisé pendant toute la saison 
d’élevage comme ruchettes de 
fécondation à 4 compartiments ou à 
2 compartiments. 
Mais on l’utilise à 2 compartiments 7 
cadrons et 1 cadre nourrisseur dès 
la fin de la saison d’élevage des 
reines. Les 2 colonies sont nourries 
par petites doses de sirop dans les 
nourrisseurs cadre pour faire 
développer la population jusqu’à 
début octobre. Puis on y place les 
nourrisseurs couvre cadres, et dès 
l’arrivée des premiers froids, vers la 
mi-octobre elles reçoivent de la 
nourriture solide, que l’on 
renouvellera au besoin en janvier 
février, par une autre pochette de 
nourriture solide, ou  pâte 
stimulante. Ensuite elles se 
comportent exactement comme les 
ruchettes de fécondation 6 cadrons 
½ hausse Dadant que nous avons 
vu plus haut, avec les mêmes 
résultats.

3- Corps de ruche Dadant.

Pour les personnes qui ne veulent 
pas se lancer dans les ruchettes 
petits modèles, il reste la possibilité 
d’employer des corps de ruches 
Dadant au standard 10 cadres.
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Corps de ruche Dadant 10 cadres en 
polystyrène expansé haute densité 
aux normes AFNOR, dimensions 
500 X 430 X 315  mm, avec parois de 
25 mm. Ces corps possèdent des 
feuillures pour recevoir de bandes 
d’espacement standard de 15 mm 
ou 18 mm  ou encore des bandes 
lisses pouvant être collées ou 
clouées.
 

Ils possèdent deux rainures 
verticales pouvant recevoir une 
cloison pour partitionner en deux 
corps, ou pouvant recevoir une 
grille à reines pour diverses 
opérations apicoles.

Ces corps sont complètement 
compatibles avec tout le matériel en 
bois déjà existant aux normes 
Dadant 10 cadres 500 X 430mm 
planchers, cadres, couvre-cadres, 
nourrisseurs couvre-cadres, toits, 
portières….

Ces corps peuvent être utilisés à 1 
compartiment 10 cadres, ou à deux 
compartiments 5 cadres en glissant 
une cloison dans les deux rainures 
existantes dans la masse. 
On peut également faire des 
cloisons fines de 450 mm de large 
avec des épaulements qui 
permettent de les rendre 
hermétiques aux passages des 
abeilles, et suffisamment hautes de 
telle façon à ce qu’elles viennent au 
niveau du plancher que vous 
utilisez.
Avec ces cloisons fines il est facile 
de transformer le corps en 3 
compartiments qui formeront 2 
nucléus 3 cadres corps Dadant, et 1 
nucléus 4 cadres. On utilise les 3 
compartiments pendant toute la 
saison d’élevage des reines, et on 
passe à 2 compartiments 5 cadres 
en fin de période d’élevage. Dans 
ces conditions les colonies sont 
nourries par petites quantités de 
sirop, pour faire développer la 
population jusqu’à début octobre. 
Puis elles reçoivent du candi. Les 
colonies passent alors la période 
d’hivernage dans de très bonnes 
conditions. Toutefois les 
manipulations des cadres à chaque 
visite nécessaire pendant la période 
d’élevage, sont beaucoup moins 
pratiques que dans les ruchettes 
vues précédemment. Et là on est 
beaucoup plus gourmands en 
abeilles, on utilise 3 à 4 fois plus 
d’abeilles que dans les modèles vus 
avant.

Une autre possibilité serait d’utiliser 
un corps de ruche Dadant 6 cadres 
en polystyrène expansé, la 
fabrication de ce corps pourrait être 
entreprise si un intérêt se manifeste 
chez les apiculteurs et les vendeurs 
de matériel apicole.
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Ces corps, aux normes Dadant 6 
cadres avec parois de 25  mm 
seraient entièrement compatibles 
avec les éléments en bois déjà 
existants de ruches Dadant 6 
cadres : planchers, cadres, couvre-
cadres, nourrisseurs couvre-cadres, 
toits, portières….
Il faut avoir à l’esprit que l’isolation 
apportée par le polystyrène expansé 
haute densité équivaut à ce 
qu’apporterait une épaisseur de 100 
à 120 mm de bois. Pas étonnant que 
les abeilles passent un bon 
hivernage.

Toutefois il y a un hic avec ce 
système de ruchettes, ce sont les 
piverts. 

 

Le polystyrène ne résiste pas à ses 
attaques.

Pendant des années j’ai essayé de 
protéger les ruchettes avec des 
sacs plastiques, mais il attaquait 
quand même. 

Dès qu’une ruchette commençait à 
être touchée je la protégeais avec 
des tôles offset, et il attaquait quand 
même. Il faut dire qu’en Ile de 
France nous sommes 
particulièrement gâtés avec les 
piverts. 

Avant on en entendait ou on en 
voyait 1 par zone, des fois deux 
Mais maintenant on en compte 4 ou 
5 et parfois plus.
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Il attaque quand il a neigé ou quand 
il gèle. Il sait que là les abeilles ne 
peuvent réagir à ses 
tambourinements. 

Et les dégâts sont désastreux. Les 
ruchettes ne s’en remettent pas. 
Depuis j’ai trouvé la parade. Dès 
début novembre je place toutes mes 
ruchettes dans un appentis 
spécialement aménagé. 

Cela représente des étagères 
fermées en haut, sur les côtés et en 
bas hermétiquement.

Je tends un filet assez costaud 
devant, filet tricoté pour fruits, et le 
pivert ne peut plus passer. 

Mes mini-colonies passent l’hiver à 
l’abri, face au sud, et profitent des 
meilleures conditions possibles 
pour passer le cap de l’hivernage. 

Dès que les conditions météo le 
leur permettent, elles sortent et ne 
font aucun cas des mailles du filet.
Donc si vous êtes dans une zone où 
il y a des piverts prenez vos 
précautions.

En conclusion je voudrais dire que 
ce travail est très rentable pour 
diverses raisons.
D’une part, l’on dispose d’un choix 
de reines qui ont fait leurs preuves 
pour parer aux changements de 
reines dès les premières visites de 
printemps, et ce bien avant les 
premiers élevages, et à une période 
où il est impossible de se procurer 
des reines dans le commerce.
D’autre part, les ruchettes restent 
peuplées d’une année sur l’autre 
avec des populations 
conséquentes.
Enfin on dispose d’une masse 
d’abeilles très intéressante, 
plusieurs petites colonies se 
développent bien plus vite qu’une 
seule plus grosse en tout début de 
saison, plusieurs reines pondent 
bien plus qu’une seule. Il est facile 
dès lors d’utiliser les paquets 
d’abeilles que l’on fait en 
dégraissant les ruchettes débordant 
d’abeilles pour en faire de nouvelles 
colonies, et ce en tout début de 
saison.

Jacques Kemp
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