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Méthode appliquée pour hiverner les ruches à l’approche de l’hiver, qui concilie la mise à disposition des abeilles
de leur réserve de miel ainsi qu’une aide candi placée au plus près de l’essaim en cas de période de froid.
Voici notre méthode décrite ci-dessous :

1 Pose d’une partition
Lorsque l’essaim n’occupe pas tout le corps de ruche, on enlève un ou plusieurs cadres d’un côté (ou de chaque
côté éventuellement) et on insère une partition isolante.

2 Pose d’un pain de candi

Même si on laisse tout le miel nécessaire aux abeilles pendant les périodes difficiles (pour l’été quand il fait sec et
qu’il n’y a pas grand-chose à butiner, et pour l’hiver bien sûr), on pose un pain de candi directement sur les cadres
pour qu’elles aient à manger quand il fera froid. (Je mets un demi pain de 2,5 kgs qui assure les besoins pour la
moitié de l’hiver en général). Vérifier toutes les 4 ou 6 semaines.

3 Pose du nourrisseur à l’envers
Pour isoler au maximum le corps de ruche, on pose le nourrisseur à l’envers au-dessus du candi. On peut ajouter
aussi un isolant souple à l’intérieur du nourrisseur.
On a pris soin aussi de retirer le petit couvercle amovible au-dessus du passage des abeilles. A la place on
obturera les ¾ du passage pour maintenir une meilleure isolation dans le corps. Le ¼ restant servira aux abeilles à
monter dans la hausse quand il y aura une température douce ou un peu de soleil sur la ruche.

4 Pose de la hausse
Laisser 4 ou 5 cadres de hausses est suffisant pour un hiver moyen (ni trop doux, ni trop froid). Vérifier tous les
mois ce qui est consommé, en même temps que la vérification du candi.

5 Poses du couvre cadre et de l’isolant
Le couvre cadre habituel… puis un isolant pour perdre le moins possible de chaleur par le haut. Par contre, je
laisse le fond de la ruche grillagé ouvert ; les abeilles craignent moins le froid que l’humidité et il faut garder un
peu d’aération ! (sauf peut être s’il y a du grand froid sur une longue période).

6 … et enfin, le toit !!!
Ne pas oublier de mettre une pierre lourde en cas de vent, voire sangler l’ensemble pour parer aux tempêtes (ça
nous est arrivé l’hiver dernier de retrouver 2 ruches renversées par la tempête !!).

