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Dix bonnes pratiques apicoles 

 

1) Demander une visite sanitaire avant tout achat de colonies (contacter le TSA de votre 

structure sanitaire ou le vétérinaire apicole).  

2) Faire 2 visites sanitaires approfondies au printemps et à l'automne (examen 

systématique de tous les cadres de couvain de chaque ruche).  

3) Avoir des ruches bien entretenues, plateaux de préférence entièrement grillagés (pour 

comptage varroa, et maintenus propres). 

4) Renouveler les cires de corps : 2 à 3 cadres par an, en utilisant de la cire gaufrée 

provenant uniquement de la cire d'opercule. 

5) Vérifier toujours l'état sanitaire d'une colonie avant une division. 

6) Travailler proprement par le principe de « marche en avant » :  au rucher, aller du plus 

propre au plus sale ; au stockage, bien séparer le matériel en service du matériel 

propre, et lors de la désinfection procéder toujours comme suit : 

 

 

7) Lors de visites au rucher : - des gants propres lavables à tremper dans la solution1 de 

javel à 0,5 % de chlore actif entre chaque ruche visitée, - lève cadre trempant en 

permanence dans la solution javellisée, - l’enfumoir régulièrement désinfecté avec un 

linge javellisé au niveau du soufflet, - un petit chalumeau à portée de main en cas de 

suspicion de loques pour désinfecter le lève cadre. 

8) Après récolte, pas de hausses à lécher à l'extérieur, les remettre sur les ruches en fin 

de journée pour éviter le pillage. 

9) Surveiller régulièrement la pression varroa dans son rucher : nécessité des comptages 

10) S’assurer que les colonies possèdent suffisamment de provisions pour l’hivernage : 

on estime qu'une ruche a besoin entre 15 kg et 20 kg de réserves pour un bon 

hivernage. 

 
Ce document est à conserver dans votre registre d’élevage apicole 
Penser à identifier lisiblement vos ruchers avec votre numéro NAPI 

                                                 
1 Diluer 2 Berlingots d'eau de Javel à 4,8 % de chlore actif dans 5 litres d’eau, ou bien 1litre d'eau de Javel à 2,6 % 

dans 4 litres d’eau. 

Lieu de stockage « souillé»  lieu intermédiaire (désinfection)  lieu de stockage 
propre 


