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Transition de l’automne vers l’hivernage 

A priori, en octobre – novembre, il n’est plus question d’intrusion dans la colonie qui, 
en temps normal, risquerait un refroidissement du couvain d’abeilles d’hiver … 
quoique le réchauffement climatique perturbe la donne : les températures d’octobre 
ont été suffisamment clémentes pour nous permettre de laisser nos chaudières au 
repos et octobre 2022 a été le plus chaud depuis le début du relevé des 
températures à l’Institut royal météorologique d’Uccle, avec un pic de température à 
25,5°c. 

Nos abeilles ont profité de ces températures anormalement clémentes pour 
poursuivre leurs sorties « butinage » et ramener à la ruche, nectar et pelotes de 
pollen.   

En octobre, il est normal que la reine continue à pondre et assure ainsi la naissance 
de nombreuses abeilles d’hiver indispensables à la survie de la colonie durant et 
après l’hiver mais il est probable que son rythme de ponte ait été plus élevé 
comparativement aux saisons typiques de notre climat d’avant les manifestations de 
réchauffement climatique que nous observons. 

Espérons que le mois de novembre assure la transition vers l’hiver et que les 
températures plus basses inciteront enfin nos abeilles à rester dans la ruche.  Les 
fleurs1 deviennent plus rares et les butineuses reviendront bientôt bredouilles.  Il est  
temps pour la reine de réduire sa ponte pour arrêter courant décembre et dispenser 
ainsi la colonie des tâches liées à l’élevage du couvain (assurer au couvain une 
température de ± 36 °c, assurer le nourrissage des larves, …),  il est temps de 
passer en douceur à la période d’hivernage. 

Une température froide (± < à 6°c), plutôt sèche et stable, la protection contre les 
vents perçants, l’obscurité au sein de la ruche et un environnement tranquille 
contribuent à la stabilité de la grappe, à une consommation ralentie des réserves de 
miel par les abeilles d’hiver, à un bon hivernage. 

En quoi les abeilles d’hiver sont-elles différentes des abeilles de printemps et 
d’été ? 

Elles disposent de réserves de graisse plus importantes, elles n’ont plus à nourrir les 
larves depuis l’arrêt de la ponte de la reine de ± mi-décembre à début février, et 
n’utilisent donc pas leurs glandes à gelée royale. Elles ne bâtissent pas et n’utilisent 
donc pas leurs glandes cirières. Elles ont moins souvent l’occasion de se défendre 
contre d’autres insectes (guêpes et frelons) et ne sortent plus, n’utilisent donc 
généralement pas leurs glandes à venin.  Cette inactivité des diverses glandes 
sollicite moins leur métabolisme tout comme l’absence des sorties butinage qui 
épuisent les abeilles d’été.  Tout cela leur permet ainsi de vivre beaucoup plus 
longtemps (≥ 4 mois) que les abeilles d’été (≤ 6 semaines après l’émergence de la 
jeune abeille).  

Leur principale activité consiste à produire de la chaleur au sein de la grappe quand 
elles sont chauffeuses ou a participer au manteau qui maintient la T° entre 15 et 20°c 
au centre de la grappe2.  Pour pouvoir produire la chaleur nécessaire, elles 
                                                            

1  Le réchauffement climatique provoque un "découplage" entre le cycle de vie des abeilles et la floraison tout 
comme le déplacement d’abeilles d’une race géographique (écotype) vers un lieu où elle est étrangère et donc 
inadaptée.   
2 Voir la « Stratégie des abeilles mellifères pour affronter l’hiver » dans l’article « Préparation des ruches à 
l’hivernage  » 
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consomment de 50 et 100g de miel par jour selon les températures extérieures. Plus 
il fait froid, plus la grappe se resserre, plus la surface de déperdition de chaleur se 
réduit et moins les abeilles consomment de miel. 

Cette consommation engendre des déchets qui s’accumulent pendant plusieurs 
semaines dans leur « ampoule rectale », sans fermentation grâce à une chimie 
particulière.   
Dès les premiers jours de beau temps (T° ≥ 10 °c)  courant février / début mars, elles 
s’autorisent un court vol de propreté pour aller vider cette ampoule rectale.  C’est 
aussi le moment ou la reine va recommencer à pondre ces premiers œufs et ou les 
ouvrières devront réactiver le fonctionnement de certaines glandes pour devenir 
nourrices des premières larves, cirières pour quelques réparations, gardes pour 
chasser les premiers intrus et finalement butineuses à la recherches des premiers 
pollens et nectars. 

Si, comme cela s’observe dans les régions au climat plus tempéré, il arrive que la 
reine continue à pondre jusque fin décembre voire au delà et que la colonie 
poursuive plus tardivement l’élevage du couvain… au risque d’un coup de froid brutal 
rendant impossible le maintien de la température indispensable au couvain.  Cela 
entraînera la mort des larves et des nymphes et nécessitera alors un travail de 
déblaiement des nymphes mortes au risque pour les ouvrières de mourir elle-même 
du froid.  Un hiver trop doux, avec des périodes d’alternances de température 
inférieure ou supérieure à 8°c fait également courir le risque que les réserves de 
nourriture soient consommées plus rapidement et deviennent insuffisantes en fin 
d’hiver. 

Quoiqu’il en soit, il est grand temps d’assurer la tranquillité de la ruche, ce qui ne 
peut pas dire que l’apiculteur n’a plus rien à faire après la préparation des ruches à 
l’hivernage. Automne et hiver seront mis à profit pour préparer la saison suivante. 

Vérifier l’état du matériel 

L’apiculteur doit d’abord prendre les mesures 
adéquates pour protéger les cires des cadres de 
hausse à miel qui sont entreposées entre la date de 
la dernière récolte de miel d’été (en juillet) et le 
moment où il reposera ses hausses sur les corps de 
ces ruches (fin avril-début mai) pour la première 
récolte de miel de printemps.   

Même si ces hausses ont été « mises à lécher » 
après la dernière récolte de miel, il reste toujours des 

résidus de miel qui attire un petit papillon particulièrement destructeur des cires 
patiemment bâties par les abeilles … j’ai nommé la fausse teigne. 

C’est un papillon de nuit dont les larves se nourrissent de rayons et de leur contenu 
lors de leur développement.  Elles creusent des galeries à travers la cire, établissent 
des ponts de soie entre les rayons et finalement rendent les cadres stockés 
inutilisables.  La seule solution est alors de brûler les cires contenues dans ces 
cadres infestés (quel gâchis !) et de bien nettoyer, gratter et désinfecter au 
chalumeau les cadres qui valent cette peine. 

Les cadres abîmés/cassés lors des multiples visites doivent être débarrassés de 
leurs cires et remplacés.  Les cadres de corps dont les bâtisses de cire ont 3 ans et 
plus doivent être remplacés impérativement quand l’apiculteur utilise des 
médicaments pour lutter contre l’infestation des varroas.  Ces médicaments sont 
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lipophiles et donc imprègnent les cires … les abeilles se promènent un peu partout et 
donc également dans les hausses à miel de sorte qu’on retrouve de traces de ces 
médicaments dans le miel même si ces médicaments ne peuvent pas être utilisés en 
cours de miellée (période de récolte des nectars). 

C’est la raison pour laquelle le cahier de charge d’une apiculture « bio » interdit 
l’usage des médicaments.  Ces apiculteurs peuvent par contre utilisés différents 
acides (formique, oxalique) qui eux n’imprègnent pas les cires mais sont 
responsables d’une augmentation de la mortalité des abeilles pendant la période du 
traitement. 

Pour débarrasser les cadres (cassés ou dont les cires sont trop vielles) de leurs 
bâtisses de cire, on peut, par beau temps, les placer dans un cérificateur solaire (de 
préférence, mais lent, le cérificateur ne pouvant accueillir que 2 ou 3 cadres à la fois) 
ou dans une « chaudière à cire » qui permettra de traiter plus de cadres en fonction 
de sa dimension et comme le dit son nom, consommera de l’énergie.  Cette cire est 
souillée par de nombreuses impuretés d’origines diverses (propolis, pollen, cocons 
des nymphes que les alvéoles ont abritées, etc...) et devra être refondue une 2de fois 
pour la débarrasser de ces impuretés.  La cire fondue est récupérée et pourra servir 
à différents usages comme la fabrication d’encaustique, de bougies, etc..  
Les cadres débarrassés des vieilles cires seront nettoyés et désinfectés au 
chalumeau avant réutilisation lors de l’année apicole suivante. 

Les ruches et ruchettes, leurs hausses méritent quelques attentions.  Elles sont en 
effet fabriquées de planches de ≥ 24 mm d’épaisseur d’un bois léger (sapin, peuplier, 
robinier, etc…) et souvent exposées à tous vents et aux pluies sauf quand elles sont 
abritées dans un rucher couvert.  Il est donc impératif de régulièrement les couvrir de 
nouvelles couches de protection (peinture ou huile de lin). 

A la Sainte Catherine tout arbre prend racines  

Les abeilles butinent dans un rayon de 3 km autour de la ruche.  C’est donc le 
moment de planter des arbustes mellifères pour améliorer la biodiversité de 
l’environnement des ruches … et d’encourager son voisinage à faire de même.  
Certaines provinces sont plus « mellifères » que d’autres.  La palme en termes de 
quantités de miel produit par ruche revient à la province de Luxembourg alors que le 
Brabant Wallon se retrouve au bas de l’échelle.  Pensez-y ! 

Si chaque jardin de Waterloo s’enrichissait d’un arbre ou d’un arbuste mellifère3, les 
apiculteurs Waterlootois en seraient heureux. 

Pensez aussi à commander vos graines de fleurs mellifères.  Plus la variété de fleurs 
est large, plus nombreuses seront les abeilles solitaires et les abeilles mellifères qui 
viendront butiner dans votre jardin.  Leur observation est passionnante et sans 
danger.  Une abeille qui butine n’a aucune raison de vous piquer si vous ne la 
dérangez pas et comme pour nous, la diversité de ses sources alimentaires est 
favorable à la bonne santé de la colonie.  

Nettoyer l’environnement des ruches  

En saison de miellées et donc de va et vient des abeilles, il est difficile de nettoyer 
devant les ruches voire entre les ruches, quand elles sont espacées.  Profiter de 

                                                            

3  Voir l’article « Bonne année apicole 2022 » qui vous donnera quelques idées d’arbres ou arbustes et de fleurs 
à planter / semer pour leur caractère mellifère (riche en nectar et/ou en pollen) 
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l’hivernage pour un peu de nettoyage en toute tranquillité et si possible, sans 
utilisation d’engins mécaniques, est donc une bonne idée.  Ceci dit, laisser la 
végétation grandir devant les ruches est une façon naturelle de compliquer la chasse 
des frelons asiatiques … et ne dérange absolument pas les abeilles, qui à l’origine 
étaient forestières. 

Surveillance des ruches en hiver 

En cas de mauvais temps / tempête, il faudra vérifier qu’il n’y a pas eu de dégâts aux 
ruches. 

En cas de fortes neiges, il faudra s’assurer qu’il n’y a pas obstruction de la porte 
d’entrée : dégel le jour puis gel la nuit donnent de la glace qui peut obstruer l’entrée 
et donc faire obstacle au renouvellement de l’air si cette porte d’entrée est la seule 
entrée d’air. 

Quelques abeilles d’hiver meurent naturellement et il convient alors d’introduire un 
bout de bois (moins bruyant) ou le lève cadre dans l’entrée pour dégager les 
cadavres qui pourraient l’obstruer.  En ramener quelques-unes est parfaitement 
normal, en ramener beaucoup fait suspecter un problème (manque de nourriture / 
nourriture inaccessible, maladie) 

La surveillance du poids des ruches est une façon de suivre en hiver la diminution 
des quantités de réserve encore disponibles.  Certains utilisent des balances pour 
vérifier l’évolution du poids des ruches durant l’hiver, d’autres se contentent de les 
soupeser (on les lève de quelques cm par l’arrière), d’autres enfin ont des balances 
connectées sous leur ruche et peuvent suivre l’évolution journalière du poids de leurs 
ruches. 

Il est actuellement possible de suivre l’évolution du poids de ruches connectées via le 
site MeteoMiel qui fourni, au jour le jour, l’évolution moyenne du poids des ruches 
connectées des abonnés (par province en Belgique) pour les visiteurs non membres 
et bien entendu l’évolution du poids individuel des ruches connectées d’un apiculteur 
capable de financer la matériel ad hoc et l’abonnement au service « météo miel ». 

Si on suspecte des réserves de miel à la limite (hiver doux = consommation plus 
rapide des réserves de nourriture), l’apiculteur fournira idéalement à ses abeilles un 
pot de miel du rucher, placé retourné sur le trou de nourrissement ménagé dans le 
couvre cadre.  S’il n’en dispose pas, il placera alors un pain de candi (pâte de sucre 
faite maison ou achetée dans le commerce apicole) en sachant que le risque est 
alors de provoquer des diarrhées chez ses abeilles. 

Entre fin janvier et mi-février, si les températures extérieures sont favorables (T° ≥ 
12°c), les premières butineuses sortent et peuvent récolter le pollen disponible 
(noisetier d’abord, saule marsault ensuite).  S’il reste assez de miel en réserve,  la 
reine recommence alors à pondre ses premiers œufs et relance ainsi la nouvelle 
année apicole. 

Se préparer à la présence du frelon asiatique (FA) 

Comme évoqué dans l’article d’octobre4, il est évident que nous devons nous 
attendre dès l’année prochaine à une présence plus importante du FA devant nos 
ruches dès le mois de juillet et jusqu’en novembre et plus tard si les températures 

                                                            

4  Voir l’article « Sécheresse & attaques de frelons asiatiques »  
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hivernales tardent à imposer aux reines fondatrices fécondées d’entrer en 
hibernation.   

Tout apiculteur doit dès maintenant songer à la protection de ses ruches.  J’évoquais 
notamment dans cet article : 

1- Le placement d’un grillage à petites mailles, devant l’entrée de chaque ruche 
(muselière) ou en cloche ou tente entourant la/les ruche(s) du sommet au sol, ayant 
plusieurs objectifs : 
a. rendre impossible l’accès du FA à la planche d’envol et donc d'y laisser une trace 

phéromonale et si l’accès est possible rendre inefficace le vol stationnaire ; 
b. rassurer les abeilles en maintenant à distance le vol stationnaire devant la ruche 

(espace sécurisé > 20 cm de profondeur et ± 15 cm de hauteur par rapport à la 
porte d'entrée de la ruche) ; 

c. permettre aux butineuses de revenir dans les meilleures conditions d’atterrissage 
en vol rapide (et zig zag pour éviter le FA) et d’entrée furtive dans la ruche. 

Plus les mailles sont larges (25/25 mm – grillage à poules), plus les abeilles les 
traverseront facilement même en vol … plus elles sont serrées (≤ 10 mm), plus les 
butineuses seront ralenties dans leurs va-et vient. 

 L’expérience française nous apprend 
que les mailles ≤ 10 mm ne sont pas si 
facilement traversées par les ouvrières 
(encore moins par les faux-bourdons) et 
provoquent des encombrements sur ce 
grillage.  
Inversement, il semblerait que les FA 
finissent par s’habituer au grillage à poules 
(25/25 mm) et que ce dernier ne rassure 
plus les abeilles après un certain temps.  

La taille des mailles recommandée serait plutôt comprise entre 13 et 18 mm.   

 Ceci dit, ces muselières offrent au moins une autre voie d’accès aux abeilles (par 
le haut via un écart de 5,5 à 6 mm entre la muselière et la paroi de la ruche).  
Encore faut-il que les abeilles trouvent ces voies d’accès, d’où l’importance 
d’habituer les abeilles à ces muselières avant l’arrivée des FA.  

 L’efficacité des dispositions prises et de la taille des mailles choisie sera 
confirmée au niveau du trou de vol : si les abeilles n’ont pas ou plus besoin de se 
regrouper en nombre sur la planche d’envol en présence des FA et continuent à 
butiner, la colonie survivra a une prédation fortement réduite.   
L’objectif n’est pas d’empêcher toute prédation mais de la gêner, l’important est 
d’avoir des butineuses qui continuent à entrer et sortir de la ruche.  

 Muselières acquises chez un vendeur de matériel apicole ou confectionnées 
maison doivent être disponibles bien avant l’arrivée des FA.  Il est donc conseillé 
de s’en préoccuper durant l’hiver. 

 Certains bricoleurs ont imaginé des muselières combinées à des pièges (cfr 
muselière version Fernando). 

2.  Le piégeage sélectif des reines fondatrices du FA au sortir de l’hibernation soit de 
mars à avril et lors de la période de fécondation pré-hivernale soit de septembre à 
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novembre a démontré son efficacité5 si 1 ou 2 pièges (selon que le nombre de 
ruches soit ≤ 3 ou ≥ 3) attirent les FA qui visitent le rucher, et mieux encore si des 
pièges à FA sont placés autour et à distance de ± 1 km du rucher, ce qui impose que 
des voisins acceptent le placement d’un piège dans leur jardin. 

Comme pour l’usage des muselières, l’expérience française nous permet d’aller plus 
directement vers le bon choix … et ce choix exclu les pièges pas ou peu sélectif 
d’une part, les pièges à noyade d’autre part. 

En 2018, un apiculteur breton, Denis Jaffré a participé au concours LEPINE6 2018 et 
a été primé pour son piège à FA ou bac de capture préventif autonome actuellement 
commercialisé sous la dénomination JABEPROBE7. 

Il est commercialisé sous plusieurs déclinaisons et il est aussi possible d’opter pour 
l’auto-construction, moyennant l’achat moins coûteux d’une paire, par piège, du 
« Module d'Accès Sélectif (MAS) » 

Ce piège se caractérise par  
 2 grandes entrées proposées (MAS) sur les faces latérales du piège qui sont 

aussi les seules faces du piège qui permettent la diffusion des effluves du ou des 
appâts placé(s) dans le bac inférieur.  Ces entrées permettent aussi la sortie des 
petits insectes attirés comme le FA par l’appât. 

 le fait que les appâts sont rendus inaccessibles par un grillage de fond du module 
supérieur posé sur le bac inférieur.  Les petits insectes sortent déçus, les FA 
meurent en 24-48 heures et le poseur du piège n’a pas à renouveler 
constamment l’appât. 

 la présence d’une vitre (plastique transparent) sur le haut du module supérieur, 
elle-même surmontée d’un toit qui doit être opaque et dépasser largement les 
dimensions externes du piège pour protéger le bois des pièges auto-construits.  
Cette vitre permet le comptage des prises sans danger et d’observer parfois un 
FA récemment piégé. 

Je dispose du Belgian Trap (dans 1 rucher) et d’un Jabeprobe auto-construit (dans 1 
autre rucher) … j’ai pu observer des FA tournant autour du Belgian Trap, excités par 
les effluves sortant via la grille à reine qui constitue les faces avant et arrière, sans 
en trouver les cônes d’entrées plus petits, fixés aux faces latérales8 (piège toujours 
vide) alors que mon Jabeprobe a piégé une vingtaine de FA en 3 semaines.  

                                                            

5  Moins de nids dans les zones disposant d’une maillage de pièges si ce piégeage est répété d’année en année 

6  Voir https://www.concours-lepine.com/ 

7  Voir https://www.jabeprode.fr   

8  Voir les photos dans l’article « Sécheresse & attaques de frelons asiatiques » du mois d’octobre. 


