
Capteur de température: 
Inséré dans la ruche, entre les cadres, pour 

connaître la température du couvain. 
Et sous la ruche, pour la température extérieure. 

Balance: 
Placée sous la ruche, elle permet le suivi du poids en continu 

 

La gestion du rucher: 
 

Différents logiciels, sous forme d’applis par  
exemple, permettent d’enregistrer  les  

observations réalisées et de planifier les  
travaux à venir, directement sur le terrain  

ou au retour au bureau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La biométrie: 
 

  Afin de connaître la race de ses abeilles, on doit 
relever des indices morphologiques et effectuer 

des calculs complexes, que des logiciels  
peuvent réaliser: 

 
 

  Une kyrielle de capteurs existent ou sont en cours de développement: son 
des colonies, comptage des entrées-sorties d’abeilles, humidité dans la ruche, 
positionnement GPS, caméra pour le suivi visuel.  
  Utilisés dans un but précis, ils peuvent aider l’apiculteur dont le rucher est 
éloigné, en surveillant les ruches en temps réel.  
  Les données sont transférées sur l’ordinateur de façon régulière, ou   
immédiatement sur le smart phone pour les alarmes . 

Les futurs apiculteurs « branchés » seront-ils 
déconnectés de leurs abeilles?  

L’exploitation des données 
permet de déterminer les 

travaux à effectuer: 
 
• Cueillette de l’essaim 
• Pause de la hausse 
• Estimation du volume de 

la récolte 
• Maladies à suspecter 
• Nourrissage à donner 
 

Plusieurs ruches équipées 
dans un rucher permettent 

des comparaisons entre  
colonies pour la sélection,  

et une estimation des  
qualités d’un emplacement. 

 

Camera et sonde T°/humidité 

Vidéo comptage entrées/sorties 

Capteur autonome 

  Indispensable pour les professionnels, qui doivent rationaliser leurs outils, 
et gérer à distance leurs ruchers transhumants, ces équipements peuvent 
aider aussi les amateurs à progresser dans leurs pratiques. 

  Toutefois, restent des écueils à la propagation de ces usages: 

- Le coût des équipements, 
- L’émission d’ondes électromagnétiques, qui peuvent perturber l’orientation des abeilles, 
- La tentation de ne plus observer quotidiennement l’activité de ses pensionnaires, et de  

perdre ainsi la fascination que les abeilles exercent sur leur apiculteur,  
- Et réciproquement, les abeilles ne reconnaîtront plus leur « berger » : 

  Elles mémorisent (durée 8 jours environ) son odeur,  
et peut-être même son visage. 

L’apiculture assistée par ordinateur commence à se pratiquer.  

  De la ruche connectée aux logiciels de gestion,  
les « bergers des abeilles » ont bien changé au XXIième siècle ! 

Identification individualisée de 

la ruche, appli « beetight » 

Prélèvements anatomiques sur les abeilles 

d’une colonie: langue, ailes antérieures 

Exploitation assistée par ordinateur pour calculer  

indice cubital et décalage discoïdal 

Apis mellifera 
mellifera 
« abeille 
« noire » 

Apis mellifera carnica 
« abeille carniolienne » 

Et son tableau de suivi personnalisé 
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Suivi de 3 ruches du 12 juin au 31 juillet 

Froid et creux de 
miellée 

récolte 

Pause de hausse 

Fabrication  
du miel 

(= miellée) 

P3: essaimage 


