
La ruche écologique 

 « Ruche écologique » : nous n’avons pas choisi ces mots par hasard. Ce sont ces mêmes mots 
que Jean-Marie Frères et Jean-Claude Guillaume ont choisi pour intituler leur ouvrage à 
paraître aux éditions du Fraysse. Certes, nous savons que le terme « écologique » est 
légalement protégé, dans beaucoup de pays, comme synonyme de « biologique ». Or un 
règlement européen spécifique concerne le mode de production biologique et les modalités de 
sa présentation sur les denrées alimentaires. Nous devons donc attirer d’emblée l’attention du 
lecteur sur le fait que récolter du miel d’une ruche que nous qualifions ici d’écologique ne 
suffit, en aucune façon, pour pouvoir le qualifier ipso facto de « biologique ». Cela va de 
soi… 

Nous voulons cependant conserver les vocables « ruche écologique » et « apiculture 
écologique », pour respecter, d’abord, la contribution de messieurs Jean-Marie Frères et Jean-
Claude Guillaume au respect de la nature et pour démarquer, ensuite, dès l’intitulé de notre 
dossier, cette apiculture de l’avenir de l’apiculture actuelle. Pour d’autres renseignements sur 
le miel biologique – ce qui est encore une toute autre histoire – , lisez ou relisez l’article 
« Qu’est-ce qu’un miel bio ? », qui a été publié dans Valériane n°42. 

Par Fabrice de Bellefroid 

---- 

L’apiculture, état des lieux 

L’abeille, bien plus vieille que l’humanité, a accompagné celle-ci depuis ses débuts. 
L’apiculture, l’élevage des abeilles, est attestée depuis au moins quatre mille cinq cents ans, 
alors que l’homme récoltait le miel sauvage depuis plus longtemps encore comme le montre 
des gravures rupestres. N’approchons-nous pas pourtant de la fin de l’abeille et du miel en 
usant de pratiques humaines délétères ? 

Tout dernièrement, Bernard Vaissière, de l’équipe pollinisation entomophile de l’INRA 
(Institut national de recherche agronomique) à Monfavet, en France, s’inquiétait du risque réel 
de disparition des abeilles, hypothèse qu’il jugeait futuriste il y a seulement cinq ans (lire, à ce 
sujet, l’article paru dans Le Monde, du 13 octobre 2007). 

De multiples périls 

Régulièrement, l’actualité nous interpelle sur la problématique du dépérissement des abeilles. 
Ces derniers mois, ce sont le CCD (Colony Collapse Disorder – trouble d’effondrement de la 
colonie), qui touche l’Amérique du Nord, et l’apparition chez nous du frelon asiatique qui ont 
secoué le monde de l’apiculture. Avant cela, il y avait eu le petit coléoptère des ruches qui 
suivait la longue polémique autour du dépérissement des ruchers incriminant les 



empoisonnements par les insecticides systémiques (voir le dossier de Valériane n°62). Nous 
voyons que régulièrement s’ajoutent de nouveaux périls aux atteintes plus anciennes et mieux 
connues du grand public. Ces atteintes sont soit spécifiques aux abeilles, soit plus globales, 
rejoignant les autres problématiques environnementales. Dans la première catégorie, nous 
pouvons détailler un peu l’apparition, depuis le milieu des année quatre-vint chez nous, de la 
varroase, « maladie » des abeilles subissant le parasitisme d’un acarien qui suce leur « sang » 
(l’hémolymphe). Ce parasite est endémique en Asie méridionale sur d’autres espèces 
d’abeilles sociales sur lesquelles il n’a que peu d’impact ; il est passé sur l’abeille domestique 
lorsque des ruches ont été importées dans ces régions pour développer l’apiculture selon nos 
méthodes, avec notre abeille. Il n’a plus eu, ensuite, qu’à se répandre à travers le monde, bien 
aidé par tous les transports de paquets d’abeilles dont l’homme est coutumier. Dans la 
catégorie des atteintes plus globales, un impact immédiat et évident est induit par 
l’appauvrissement de la flore, qu’il soit lié aux pratiques agricoles – mécanisation, arrachage 
des haies – , à l’urbanisation ou à l’usage d’herbicides. Mais d’autres périls guettent encore, 
comme les ondes électromagnétiques auxquelles les abeilles ne sont pas plus insensibles que 
l’homme – essayez d’utiliser un GSM devant une ruche pour voir ! – , et tous les autres 
pesticides, dont les insecticides bien évidemment. 

Un place prépondérante dans l’environnement 

Quand nous imaginons la disparition des abeilles, nous pensons d’abord à la disparition du 
miel. Le miel artisanal frais, avec ses vitamines, ses oligo-éléments et ses enzymes est un 
aliment plein de vitalité qui ne peut absolument pas être remplacé par le sucre. Ce serait donc 
déjà une grosse perte. Mais sachons bien voir, surtout, combien le miel n’est que la cerise sur 
le gâteau ! Car sa place primordiale dans l’environnement, l’abeille le doit avant tout à son 
rôle de pollinisateur : plus d’une centaine de cultures différentes, de par le monde, sont liées 
aux insectes pollinisateurs, l’abeille étant le plus abondant et le plus facile d’entre eux à 
manipuler par l’homme. Plus des deux tiers de ce que nous mangeons est issu, directement ou 
indirectement, de plantes ayant besoin d’une pollinisation par un insecte. C’est cette 
incidence-là qui donne tout son sens à la phrase citée notamment par Einstein : « si l’abeille 
disparaissait du globe, l’humanité n’aurait plus que quatre années à vivre »… 

Ces constatations balisent la lente dégradation des conditions de travail en apiculture, aussi 
bien chez le professionnel que chez l’amateur. Ce dernier, en effet, avec un insecte comme 
l’abeille qui butine dans un rayon de cinq kilomètres autour de sa ruche – cela couvre pas loin 
de huit mille hectares ! – ne peut pas pallier aux difficultés globales en se réfugiant sur une 
zone qu’il contrôle comme son potager. Concrètement, cette difficulté à faire de l’apiculture 
se manifeste, dans nos régions, par un nombre de ruches en diminution et par une moyenne 
d’âge des apiculteurs en nette augmentation. Même si, heureusement, bon nombre de jeunes y 
croient encore et se forment à cette belle pratique… 

Comment en sommes-nous arrivés à ce qu’il devienne si difficile d’avoir quelques ruches qui 
produisent le miel pour la famille ? Cela s’est pourtant fait pendant des centaines d’années. 
Vous avez sûrement un grand-père ou un ancêtre qui détenait quelques ruches dans un coin de 
verger, comme d’autres habitants du village… 

Faut-il perdre espoir ? 

Non ! Il ne faut certainement pas perdre espoir. Une sorte de paradoxe peut être observé : 
l’apiculteur a pas mal de difficultés, nous l’avons vu, à maintenir son cheptel en l’état. Mais, 



quand un essaim se sauve et va « s’enrucher » dans un faux-plafond, un vide ventilé ou tout 
endroit où il est difficile d’aller le récupérer, il y reste des années sans aucun traitement 
d’aucune sorte. Et ce n’est qu’un insecticide puissant qui parvient à le détruire si l’occupant 
des lieux trouve que c’est une nuisance ! 

Les ruches sauvages sont devenues rares. Mais ne rencontrent-elles pas, avant tout, les mêmes 
problèmes que les oiseaux cavernicoles : absence de cavités adéquates liée aux pratiques 
sylvicoles, à la disparition des vieux vergers et des vieux arbres ? Dans un environnement non 
totalement dégradé, une ruche peut donc s’installer et vivre de longues années à la même 
place sans aucune aide, comme elle l’a fait pendant des millénaires. La nature n’a pas attendu 
l’homme pour faire vivre l’abeille ! 

Au-delà des causes « extérieures » aux abeilles, liées à leur environnement donc, et sur 
lesquelles l’apiculteur a peu de possibilités d’action directe, des changements peuvent-ils être 
apportées aux techniques apicoles, en elles-mêmes, comme cet essaim caché dans son trou 
pourrait nous y faire penser ? L’apiculture est devenue très évoluée, très technique, très 
sophistiquée. Si vous ouvrez aujourd’hui un livre d’apiculture, même destiné à un amateur, 
tout le livre ne saura vous convaincre que d’une chose : sans ruches modernes à cadres avec 
cire gaufrée, grille à reine, extracteur, sans même aller dans les chapitres parlant de picking, 
de cupules et d’insémination artificielle, rien ne semble possible ! L’apiculture contemporaine 
n’est-elle pas victime des mêmes dérives que l’agriculture : intensification, emprise de la 
technique, matérialisation ? La ruche à cadre n’est-elle pas un progrès ne visant qu’au 
rendement en miel, au détriment de l’abeille elle-même ? Et cette dernière ne se trouverait-
elle pas alors épuisée par cette surexploitation et incapable de résister, par elle-même, à toutes 
sortes de maladies et atteintes, dont la varroase ? 

Un courant de réflexion se penche sur ces questions depuis une vingtaine d’années ; il 
emprunte différents chemins. Un des aboutissements est la « ruche écologique » que nous 
allons vous présenter. 

---- 

La ruche écologique 

Durant la fin XIXe et le début du XXe siècle, l’abbé Warré a passé beaucoup de temps à 
observer les abeilles et à tester ce qui leur convenait le mieux, à une époque où le savoir-faire 
traditionnel perdait déjà du terrain face aux innovations techniques venant d’Amérique, où les 
conditions d’apiculture sont bien différentes. Dans son livre « L’apiculture pour tous », il a 
décrit la ruche qu’il a mise au point, une ruche qu’il a appelé « ruche populaire ». 

Cette ruche est un compromis entre la ruche primitive et les ruches modernes, à cadres 
mobiles. La ruche primitive est une construction simple : tronc d’arbre creux avec une pierre 
dessus comme couvercle, construction en paille, en osier ou en terre, crue ou cuite… Elle se 
borne à imiter l’habitat choisi par l’essaim que l’apiculteur a prélevé dans la nature pour le 
ramener près de chez lui. Elle respecte bien l’abeille, mais a comme principaux inconvénients 
de ne permettre quasi aucune intervention en cas de maladie ou d’accident et de perturber très 
fort l’essaim, voire de le détruire, lors de la récolte. 

« Quelques ruches au fond de mon jardin… » 



Une centaine d’années après les premiers écrits de l’abbé Warré, Jean-Marie Frères et Jean-
Claude Guillaume publient un livre, intitulé L’apiculture écologique de A à Z. Leur ruche 
écologique (voir ci-dessous) est un aboutissement de la ruche populaire et tient notamment 
compte de la varroase, apparue chez nous en 1984. Ce parasitisme ne vient-il pas tout autant 
profiter d’une abeille affaiblie qu’il n’est la cause de l’épidémie ? 

On peut donc parier que, si on respecte l’abeille en arrêtant de la considérer comme une 
machine à produire du miel et qu’on la met dans un habitat qui lui convient vraiment, elle va 
pouvoir elle-même se défendre de toutes les atteintes, comme nous le montre une colonie 
sauvage. Car, comme dans tous les domaines en rapport avec la nature, c’est en laissant 
l’organisme dans une situation la plus proche de ce qu’il choisit spontanément qu’on lui 
donne aussi la possibilité de développer ses propres moyens de défense... Dans le cas de 
l’abeille, cela concerne aussi bien son habitat – le modèle de ruche – que la manière de la 
conduire, ne pas lui en demander trop en respectant d’abord sa fonction première dans 
l’environnement, qui est la pollinisation. 

Deux observations fondamentales 

Parmi de très nombreuses remarques et réflexions pleines de bon sens, deux observations 
cruciales basées sur le comportement d’une colonie sauvage, viennent des travaux de l’abbé 
Warré et sont confirmées par ces deux auteurs. 

- La chaleur dans la ruche, tout d’abord, est un élément clé de sa santé en permettant un bon 
élevage du couvain. Les mâles d’abeilles y participent activement. Toute intervention par le 
dessus de la ruche refroidit gravement le couvain. La ruche écologique nous apprend, de plus, 
que la chaleur agit défavorablement sur le développement des varroas. Dans de bonnes 
conditions de température, la nymphose de la larve d’abeille se fait plus rapidement, ce qui 
nuit à la reproduction de l’acarien responsable de la maladie. 

- Sur une saison, d’autre part, le nid de la colonie descend puis remonte dans la ruche. Les 
abeilles, quand elles ont le choix, stockent leurs provisions – le miel – au-dessus du nid à 
couvain. Si l’espace le permet – par exemple, un tronc d’arbre creux – , elles vont 
progressivement construire leurs rayons vers le bas, forçant le nid à couvain à descendre, 
repoussé par l’accumulation des provisions. A la fin de l’été, lorsque la miellée se termine, 
l’essaim va progressivement remonter en consommant ses provisions pour arriver au-dessus 
en fin d’hiver, lorsque les premières fleurs permettent de trouver à nouveau du nectar à 
l’extérieur. Le nectar est récolté sur les fleurs, et c’est sa transformation par l’abeille qui 
donne le miel. Le miel, par sa nature, est un excellent isolant thermique. 

Au vu de ce qui précède, nous constatons combien l’apiculture peut être simple quand on se 
tient à certaines règles qui leur permettent de conserver intactes toutes leurs forces et moyens 
de défenses face aux diverses agressions : 

- fournir aux abeilles un lieu de vie qui corresponde le mieux à ce qu’elles choisissent 
spontanément dans la nature ; 

- les déranger le moins possible, surtout en évitant de refroidir le nid à couvain quand on 
ouvre la ruche ; 

- les faire hiverner avec du miel. 



Trois règles essentielles 

- Un lieu de vie adéquat 

La « ruche populaire » et son évolution / adaptation récente, la « ruche écologique », sont des 
constructions faites de la main de l’homme qui se rapprochent bien, en dimension, de ce que 
les abeilles choisissent quand elles ont le choix dans la nature : un tronc d’arbre creux ou une 
fissure de rocher dans lequel elles bâtissent le plus souvent huit rayons. Ce sont des ruches de 
petite taille, d’une largeur adéquate pour accueillir ces huit rayons ; le corps et la hausse sont 
identiques – ce type de ruche est appelé ‘divisible’ dans le jargon apicole. 

Elles sont faciles à construire et à manipuler. Les abeilles y sont économes en hiver car elles 
sont confinées dans un volume bien en proportion avec celui de l’essaim. Le volume de la 
ruche varie par l’empilement de hausses. Les hausses sont ajoutées par en-bas afin de 
permettre, au printemps, au même titre que pour une colonie sauvage, d’étendre le nid à 
couvain par le bas. L’amélioration principale amenée par la « ruche écologique » est de 
comporter une vitre à l’arrière de la hausse pour voir à l’intérieur. Dans le principe même de 
suivi de la ruche, les cires sont changées régulièrement, ce qui fait que les abeilles sont 
toujours dans un habitat très sain. 

- Ne pas les déranger ! 

La ruche protège les abeilles des influences extérieures. Pour renforcer cette protection, les 
abeilles enduisent de propolis les parois de la ruche. Toute ouverture de la ruche brise donc 
cette barrière et perturbe fortement la vie de la colonie. La partie la plus sensible au 
dérangement est, bien sûr, le nid à couvain. Quand on connaît la complexité des mécanismes 
de régulation de la chaleur et de l’humidité mis en place par les abeilles, on se dit que c’est 
vraiment une aberration que d’ouvrir une ruche ! Les hausses des ruches écologiques sont 
pourvues d’une vitre à l’arrière qui permet d’observer la ruche sans la déranger. Et pour ne 
pas ouvrir, les hausses sont rajoutées par en-dessous, là où la ruche est simplement déposée 
sur son plateau, sans briser l’enveloppe de propolis, ni laisser s’échapper l’air chaud confiné 
dans les étages supérieurs, là où se trouve le nid à couvain. 

- Laisser une partie des provisions plutôt que tout prendre et compléter avec du sucre. 

Transformer le sucre en miel demande un gros travail aux abeilles, à un moment où elles 
doivent préserver toute leur vigueur pour se préparer à passer l’hiver. Et le sucre ne contient 
aucuns des enzymes et des vitamines présents dans le miel. Il contribue donc à leur 
affaiblissement. 

Une apiculture différente 

Pour le reste, en reprenant les propos de Jean-Marie Frères et Jean-Claude Guillaume, « la 
ruche écologique Warré se guide ; elle ne demande pas de connaissances particulières ; la 
nature se charge de tout. Mais il faut partager avec les abeilles et les laisser travailler en 
paix ». La quantité de connaissances nécessaire pour « guider » la ruche est accessible à toute 
personne un peu intéressée et permet de commencer. Ensuite, la passion aidant, ce sera un 
plaisir que de rechercher toutes les subtilités de la vie des abeilles, de réaliser vos propres 
observations et expériences, de développer votre savoir-faire. Pour une personne déjà 
familière de techniques apicoles, un effort devra être fait pour revoir sa méthode. Au-delà du 



modèle de ruche, il s’agit vraiment d’une apiculture différente ; il s’agit d’approcher les 
abeilles autrement, pour les manipuler autrement, avec des attentes différentes ! 

Avoir quelques ruches au fond de son jardin reste donc possible ! Le matériel sophistiqué, mis 
au point durant ces dernières décennies, n’est pas une condition incontournable pour obtenir 
un certain succès. Nous vous encourageons même fortement à vous mettre à cette « apiculture 
pour tous », et ce pour plusieurs raisons. Nous voyons, le plus souvent, les abeilles 
simplement comme les productrices du précieux miel, et éventuellement de la cire. Mais il y a 
aussi le pollen, la propolis et la gelée royale… Toutefois, répétons-le, le rôle le plus important 
des abeilles est la pollinisation. Nous l’avons vu, au niveau environnemental au sens large 
dans l’article précédent, mais cela a un lien plus direct aussi : observer l’abeille dans sa 
fonction pollinisatrice nous incite à une incessante et infinie découverte de la nature. Au fil de 
la saison, notre œil se développera pour rechercher les plantes et les arbres en fleurs, regarder 
s’ils sont visités ou non par les abeilles, essayer de comprendre pourquoi ces variances se 
produisent, rechercher ce que les abeilles trouvent suivant les espèces… Cela nous incitera 
probablement à planter tel buisson ou à ensemencer telle bande du jardin pour pallier à un 
creux dans la saison ou pour stimuler le redémarrage au printemps, à demander au voisin de 
tailler sa haie un peu plus tard, de surveiller les épandages inconsidérés d’insecticides – et, 
d’ailleurs, interdits sur les lieux publics depuis 1984… Une telle démarche contribue à rendre 
l’individu conscient et actif pour protéger la nature qui en a bien besoin. 

Vous pourrez aussi, avec le temps et un peu d’expérience, vous procurer divers produits de la 
ruche, comme de la cire, du pollen ou un peu de propolis. Et, récompense suprême gardée 
pour la fin, dans une ruche écologique conduite sans cadre, vous pourrez récolter du miel de 
toute première qualité. Du pur nectar transformé, stocké dans de la cire neuve ou n’ayant servi 
qu’à un élevage de couvain, stabilisé par un film de propolis. Le miel sera récolté en une fois, 
à la fin de la miellée d’été, quand il est bien mûr. Il sera manipulé avec soin pour lui conserver 
tous ses composants volatils. Quelle récompense pour l’apiculteur que d’étaler sur une tranche 
de pain une épaisse couche de miel liquide, juste sorti de la ruche, avec tout son parfum. Puis 
quel plaisir d’offrir un pot de miel à des amis… 

Pour aller plus loin : 

Livres : 

L’apiculture écologique de a à z, Jean-Marie Frères et Jean-Claude Guillaume, à paraître aux 
édition du Fraysse 

L'apiculture pour tous, Coyote Edition. Il s’agit d’une reproduction in extenso de la 11e 
édition du livre de l’abbé Warré 

L’apiculture telle que je l’aime et la pratique, Marc Gatineau, publié à compte d’auteur - 
www.apiculturegatineau.fr

L’abc du rucher bio, Rémy Bacher, éditions Terre vivante, 2006 

Sites Internet : 

http://ruche-warre.levillage.org

http://www.apiculturegatineau.fr/
http://ruche-warre.levillage.org/


http://www.laruchewarre.net/wiki/doku.php

http://ruche-warre.com/accueil.htm

Plus d’informations sur l’apiculture en général : 

http://www.unaf-apiculture.info

http://www.laruchewarre.net/wiki/doku.php
http://ruche-warre.com/accueil.htm
http://www.unaf-apiculture.info/

