
Compte rendu de la manipulation effectuée sur la ruche n°34 

 

Loque américaine constatée sur la ruche n°34 le 13 mai 2014 en présence de Frédéric Janin, agissant en qualité d’agent sanitaire 

apicole pour le secteur. 

Cet  essaim naturel a été capturé le 24 mai 2013, j’avais estimé qu’il s’agissait d’essaims  secondaires qui avaient passés au 

moins 36 heures dehors car très affaiblis, à proximité du rucher dans des chênes voisins, à une place inhabituelle et donc  à 

priori, étrangers  au rucher (informations prélevées dans le carnet d’entretien de mon rucher). 

J’avais donc disposé deux paquets d’abeilles dans une même ruche neuve sur cire gaufrées neuves sur 6 cadres avec partition, 

qui est devenu la ruche n°34. 

La visite de ce printemps effectuée le 06 avril 2014 a démontrée un couvain de qualité moyenne et peu de provision dans la 

ruche. Le manque d’expérience a fait que je n’ai réagit que le 10 mai 2014 en espérant que cette colonie devrait se développer. 

Ci-dessous les actions menées sur cette ruche : 

 

Les ruches de mon rucher sont relativement éloignée les unes des autres de façon à limiter la dérive et à éviter le pillage. 

Nous avons remplacé le plateau de fond anti-varroa par un plateau plein et disposé une hausse neuve au dessus de cette ruche 

ainsi qu’un pot de peinture métallique contenant une mèche de soufre posée sur les cadres. 

La grille d’entrée a été scotchée une fois les abeilles rentrées dans la ruche. 

Frédéric Janin a procédé à la mise à feu. J’ai contrôlé que la mèche avait entièrement brulée à la nuit tombante. 

 

La ruche a été évacuée le lendemain matin de bonne heure ainsi que les agglos servant de support qui retrouverons leur 

fonction initiale et ne seront plus utilisés sur le rucher. 

 



  

Piochage et évacuation de la terre sur une épaisseur d’environ 10 cm de façon à marquer l’emplacement pour ne plus y 

réinstaller une ruche. La terre a été mise au remblai à plus de 100 mètres du rucher. 

 

 

Ouverture de la ruche à plus de 100 mètres du rucher, lieu de l’incinération pour constaté de plus près le couvain en mosaïque. 

 

 



 

Test de l’allumette effectuée afin de lever le doute et de s’instruire. 

 

 

Brulage des cadres de couvain. 



 

Brulage du plateau anti-varroa et du plateau plein qui a servi pour l’opération de soufrage, ainsi que toutes les abeilles se 

trouvant dessus. 

 

 

Brulage de l’isolation de toit de type « phaltex » ainsi que le couvre cadres. 

 

 

Brulage du corps de ruche et tous les éléments qui été en contact avec les abeilles. La grille d’entrée et les fixes éléments 

pourront être récupérés dans les cendres si nécessaire. 

 



 

Fin de l’opération. 

 

La hausse neuve ayant servie pour le soufrage ainsi que le toit et la lampe à gaz seront désinfectés à la javel. 

Le toit et la hausse seront fortement passés à la flamme. 

Le lève-cadre et les gants ont trempés une nuit dans la javel. Le lève-cadre sera passé à la flamme. 

La combinaison a été mise en machine à une température de 90°. 

Dès que le temps le permet, une visite des ruches sera à nouveau effectuée. 

 

 


