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De l'encagement d'été a celui prolongé en hiver  
 

La méthode de l'encagement de la reine est la prémière bio-technique contre le varroa que l'apiculture 

italiènne a mis à point au debut des années '90 quand on en parlait à Castel San Pietro, juste après des 

sombres années de ce secteur éprouvé par l'acarien. L'idée était très simple: attaquer le varroa avec un 

acaricide quand elle se trouvait en phase phorétique. À la fin de l'été on commençais à confiner la 

reine dans une cage qui  faisait passer seulement les ouvrières, pour environ 25 jours pour que le 

couvain à males s'ouvre. En ce moment on pouvait laisser libre la reine et faire un traitement 

acaricide. En y pensant bien c'est une méthode géniale pour deux bonnes raisons: 

1- le varroa est en fase foretique et pourtant vulnerable parce que il ne peut pas se cacher à l'effet de 

l'acaricide sous l'opercule. 

2- c'est possible de faire tomber tout le varroa present avec une petite dose d'acaricide. Çe qui signifie 

d'economiser de l'argent mais surtout de garder la santé des abeilles vu que souvant les molecules 

chimiques introduites dans la ruche causent des effets secondaires très negatifs. 

Dès ce moment plusieurs idées pour la construction de differents modèles de cages ont étées essayées 

et la technique de l'encagement en été utilisée dans toute l'Italie et aussi à l'étranger; en France 

plusieurs apiculteurs utilisaient des cages made in Italy. Mais cette technique n'a pas convaincu tous 

les apiculteurs pour differentes raisons: 

1. ce n'est pas facile d'utiliser les cages en été et en periode de pillage 

2. ce n'est pas facile pour tout le monde d'organiser l'encagement et la sortie de la cage sur un 

grand nombre de ruches (plus de mille)  

3. ce n'est pas facile de gérer les pertes: avec l'encagement on perd un numero variable de reines 

(d'une paire à une dizaine par rucher) a cause du modèle de la cage, de la force des 

pheromones de la reine ... . 

4. le seul traitement avec acaricides semblait étre efficace tout seul. 

Dans le cours des années beaucoup de choses sont changées: le cicle du varroa est devenu plus rapide 

et plus virulent; les acaricides syntetiques sont moins efficaces, la variabilité du climat des dernières 

années a porte à une rèduction de la rècolte du printemps en allongeant celle de la fin de l'été. Mais 

pour une bonne récolte à la fin de l'été il faut que les abeilles aient une basse infestation de varroa  

pour bien les prèparer à l'hivernage. 

Il faut arriver à la fin de l'hiver avec très peu de varroa: quelques unitées. 

Les visites des ruchers faites en automne et en hiver, a une cadence de  quinze jours, nous font noter 

les blocages de ponte qui nous permettent d'utiliser des traitements comme l'acide oxalique par 

évaporation ou par dégouttement. L'absence de couvain ne correspond pas toujours à la formation du 

grappe. 



 

L'encagement hivernal prolongé  

 

Une comparaison avec des apiculteurs professionels qui ont travaillés à l'étranger, a fait partir un 

project sur l'encagement prolongé en hiver avec la "cage Ukraine". C'est une tecnique très utilisée 

dans l'Europe de l’est. Au debut des doutes nous sont venus  pour plusieurs raisons, surtout en pensant 

que la reine en hiver puisse “s’abbimer”. Mais vu que à l'est les apiculteurs encagent pour plusieurs 

mois avec des hivers très froids ce doute est passé. Pourtant a partir de 2013 les techniciens de 

l'UNAAPI ont commencé a faire les prémiers tests. Les bons résultats obtenus avec l'encagement en 

hiver 2013 et avec des tests prolongés en 2014 ont encouragé les apiculteurs à le mettre en programme 

pour 2015 et à en fabriquer des nouveaux modeles. 

 

 

Des bonnes raisons pour utiliser l'encagement prolongé en hiver 

 

La "cage Ukraine" ferme la reine dans un grand espace qui lui permet de bouger et de suivre la 

formation du grappe d'abeilles. 

 

 
 

Cage Ukraine. Noter le petit trou avec petit bouchon. La cage a été adaptée avec un trou plus grand 

fermé avec un bouchon du couvre cadres. La colonie est formée d'une partition, un cadre de miel, un 

cadre de couvain, la cage, trois cadres de couvain, un cadre de miel, une partition. 

  

Le peu de bibliografie qui concerne l'encagement fait comprendre que son utilisation pour 4-6 mois 

 permet: 

1. un controle très efficace du varroa et des autres patologies d'origine virale, bacterique ou 

fongique. C'est plus simple d'attaquer le varroa en absence de couvain et il semble y avoir un 

baissement de la  charge bacterienne et virale de à l'absence de couvain. 

2. Une baisse de la consommation de miel à l'interieur de la ruche (feuilles de miel). Vu que en 

absence de couvain les abeilles mangent beaucoup moin de miel. 

3. Il y a un dèpart au printemps très èquilibrée dans le rucher parce que on uniforme le dèpart de 

la ponte en ouvrant les cages toutes ensembles. 

La "cage Ukraine" a deux troux lateralment pour permettre l'immission et la sortie de la reine, le trou 

est petit et rend le travail difficile en plus les bouchons se perdents facilement.il possible aussi de 

l'ouvrir en deux comme un livre, mais c'est plus compliquè et ça occupe plus de temps. Moi j'ai 

préféré en construire une avec un cadre 43 cm x 25 cm x 1,6 cm e une grille à reine en plastique 

(ruche 10 cadre) coupée en deux qui ferme completement le cadre. À cette cage on pratique deux trous 

fermé avec les bouchons du couvre-cadres. 



 
 

Cage faite maison. Il y a deux trous de chaque coté pour faciliter 

 au  mieux  la sortie de la  reine qui peut etre paresseuse. 

 

Quand encager: 

Après avoir fait le traitement en été c'est bien d'utiliser la méthode du sucre en poudre pour controler 

l'infestation du varroa parce-que les traitements d'été laissent parfois des situations d'infestations 

anormales. J'ai constaté que 5-8% des ruches continuent avec une haute infestation de varroa qui va 

infestér a nouveau tout le rucher. Pourtant c'est très important de faire un encagement precoce  pour 

que le varroa ne face plus d'autres dommages et pour avoir des belles familles vivantes et fortes au 

printemps. Alors s'il y a une haute infestation de varroa il faut encager au debut de novembre, parce-

que le climat pourrait ne pas nous aider longtemps pour faire ce travail. Il faut bien connaitre son 

propre environnement pour decider. 

 

Temps necessaire a l'encagement dans un rucher: 

 en automne il y a moins d'abeilles et de couvain et chercher la reine est plus facile. Dans un bonne 

journée un apiculteur expert reussi à encager 50/60 reines. Avant de commencer il faut controller que 

les portes soit reduites (version hiver) et les plateaux bien positionnés pour éviter le pillage. 

Généralement après 3-4 heures de travail les abeilles commencent à s'agiter, pourtant il vaut mieux 

travailler en deux personnes dans un rucher avec plus de 40 ruches pour reduire les temps de travail. 

 

Operations de déminage/nettoyage: 

en regardant les colonies au mois de novembre pour chercher la reine on peut avoir des surprises par 

exemple: 

 reine qui pond que des oeufs à male: en ce cas le rucher doit étre ferme et deplacer loin du 

rucher pour ne pas declancher un pillage. En ce moment de l'annèe c'est impossible de 

recuperer une colonie comme celle ci, pourtant il faut secouer les abeilles et enlever les cadres. 

 Colonie orpheline: si il y a un bon numero il faut introduire un essaim fait en été en équilibrant 

les cadres présents.  

 Stockage de miel: c'est le moment pour équilibrer les cadres en ajoutant du miel ou en enlevant 

s’il y en a trop. 

 Couvain malade: il faut enlever les familles qui présentent du couvain malade en nettoyant 

bien les ruches. 

 



 
 

En cherchant la reine à encager il faut toujours remettre 

 les cadres dans la ruche pour eviter le pillage. 

 

Traitements prévus: 

l'acide oxalique utilisé par evaporation ou par dégouttement est encore efficace pour faire tomber le 

varroa en phase phorétique. Je conseille de faire un traitement après 7-10 jours de l'encagement pour 

eviter la propagation du varroa qui est deja en fase phorétique. Il faut programmer au moins encore 

deux traitements, un après 21-25 jours (meme moins si au moment de l'encagement il n'y avait pas de 

couvain) et un autre juste avant ou juste après avoir enleve la cage.  

 

Quand enlever la cage: 

l'experience des dèrnieres quattre années a montré que enlevant la cage 60-70 jours avant la pose de la 

hausse la colonie reussi a grandir jusqu'a avoir un nombre d'abeilles suffisant pour la récolte du miel. 

Tous ça est vrai pour les ruches a miel. Si nous avons besoin de ruches qui fassent des cadres de 

couvains pour des essaims, abeilles pour des paquets d'abeilles ou pour des nuclei de fécondation il 

vaux mieux anticiper l'enlèvement de la cage, pourtant faites attention à votre calendrier des travaux à 

faire et de la floraison. Après 7-10 jours du décagement il faut controller les colonies pour verifier si la 

reine est sortie et il peut y avoir ces situations: 

 reine sortie de la cage régulierement qui a commencée la ponte souvant copieuse et régulière, 

dans ce cas on peut enlever la cage et refèrmer les cadres. 

 Reine qui est restée dans la cage, dans ce cas il faut la faire sortir a la main en faisant attention 

a qu'elle ne s'envole pas. 

 Reine morte, ce n'est pas possible de la remplacér avec une autre reine en hiver pourtant il faut 

introduire un essaim fait en été. Il vaut  mieux de se préparer avec des petits essaims fait en 

aout/septembre pour affronter les pertes qui ne dépassent pas le 3%, pertes acceptables parce 

que se sont des reine faibles. 

 

Temps d'encagement: 

le premier objectif a rejoindre est liberer les abeilles du varroa, pourtant on pourrait garder les reines 

en cage que pour 25/35 jours pour ce qui concerne le calendrier des traitements. Avec l'encagement 



d'hiver les temps d'encagement sont variables selon les exigences et l'organisation de l'exploitation et 

il peuvent arriver jusqu'a trois ou quattre mois. 

 

Ou positionner la cage: 

la position normale de la cage est au milieu des cadres prèsents. Dans les régions ou il y a un climat 

mite et les colonies ne forment pas le grappe d'abeilles il est possible de mettre la cage un peu plus 

vers l'exterieur toujours protegée par un cadre de miel et une partition. 

 

D'autres cages avec d'autres éxperiences 

Le grand intéret qu'il y a sur cette nouvelle bio-tecnique a porté un apiculteur professionel des 

Abruzzes a construire et deposer un brevet une cage qui facilite les operations d'encagement et la 

gestion de la mème. La cage est entièrement en plastique très résistant et elle peut ètre rincee avec un 

nettoyeur a haute préssion à eau chaude pour la désinfecter après l'usage. Pour mieux faire sortir la 

reine il est possible d'ouvrir deux grand bouchons latéralement et un couvercle au dessus. La forme  

réduite et arrondie permet un bon passage de la reine entre les cadres meme si la cage est placé au 

milieu. Différemment les cages carrées doivent étre enlevées après quelques jours parce-que la reine 

sort sur un coté et commence a pondre sur les cadres voisins. Difficilement elle reussira a passer de 

l'autre coté de la cage et cela nous ferais perdre du couvain très important. 

 

 

 
 

Cage brevettée par l'apiculteur professionel Vincenzo Menna – Atessa (CH -  Italy).  

Dans ce cas c'est une petite colonie fermé entre deux partitions. 


