
Séance du 
31/03/2021

Découverte de la 
colonisation de la 2ème 

hausse de ruche &  
perspective de miellée 



Une hausse en cours de 
colonisation, modifiée 

pour optimiser la 
miellée



Technique : 

La hausse en 

biais pour la 

séparer du 

couvercle



Cadre de la hausse 
n°1 : moitié couvain, 
moitié miel operculé

Grille à reine : séparation entre les 2 

hausses



Couvain mâle

couvain femelle

miel



Miel operculé, couvain, 

pain d’abeilles 
( jaune orangé) qui est 

un mélange de pollen 

pour nourrir le couvain 

ouvert, nectar



2 cadres avec couvain 

sont montés (les abeilles 

vont naître dans les 9 jours et 

cela va dynamiser la colonie) 

Les bâtis en bas seront 

utilisés pour fabriquer le 

nectar 



Travail de réflexion des élèves sur la future 
étiquette des pots du lycée, en respectant les 

normes en vigueur.



A VENIR
-A la prochaine séance (fin avril) : étude de 

chacun des niveaux de la ruche (le corps et les 
2 hausses) ; répartir les cadres selon leur 

composition.

- Dans 2 séances (fin mai) si les conditions 
restent bonnes : prévoir la récolte de quelques 

kilos de miel ; à répartir dans les pots que 
nous possédons et qui seront au préalable 

étiquetés ; il faudra réfléchir à leur 
distribution/vente visant à valoriser le travail 

effectué cette année & à subventionner l’achat 
de matériel pour permettre un fonctionnement 

2021-22



A VENIR (suite)

-l’acquisition d’une nouvelle ruche pour l’an 
prochain qui pourrait être le fruit d’un essai à 
mener au lycée une fois la miellée effectuée. 

Cette ruche pourrait être installée à proximité 
de la ruche n°1, là où se trouve le tas de bois 

qui devrait être bientôt dégagé. 

- Le renouvellement du contrat de Mme 
NINOTTA pour l’an prochain  afin de nous 

accompagner dans la prise en charge 
progressive des élèves et afin de pérenniser le 

projet ruche sur de nombreuses années.
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