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Objet :   Préconisations dans le cadre des traitements insecticides contre les moustiques 
 

Les ruches situées dans un quartier concerné par les traitements insecticides et qui n’ont 
pas la possibilité de déplacer leurs colonies, l’alternative de claustration des ruches, est 
proposée selon la méthodologie suivante : 

• Le jour de la pulvérisation : procéder à la claustration avant le lever du soleil, 
soit 4h du matin. 

• Pour les ruches, si possible, augmenter le volume en rajoutant une hausse vide 
(cette opération peut être effectuée la veille). 

• Fermer l’entrée des ruches, à l’aide d’une bande de mousse humidifiée afin 
d’éviter la sortie des abeilles et l’entrée de l’insecticide. 

 
Source http//www.beekeeping.com/rfa/articles/transhumance.htm 

• Fermer le fond de la ruche à l’aide d’un plancher plein afin d’éviter l’entrée du 
pesticide dans la ruche. 

• Appliquer du gros scotch ou du papier film entre les différents éléments de la 
ruche : entre le plancher et le corps, entre le corps et la hausse, et entre les 
hausses. 

• Repérer les fuites éventuelles et les calfeutrer a l’aide de mousse, de gros scotch 
ou de papier film. 
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• Placer les ruches à l’ombre pour que les abeilles souffrent le moins possible de 
la chaleur. 

• Maintenir les abeilles enfermées jusqu’à 2h après la pulvérisation anti-
moustique, le cas échéant ouvrir impérativement à 11h dernier délai. 

 
 

 

 

 

 
 

 


