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RESULTATS attendus : Apporter des éléments de réponse à ces deux questions relatives aux interactions matériau-vivant 
 
A travers l’étude des tanins de châtaignier sur le varroa et la caractérisation du climat hygrothermique interne des ruches : 
 
  
 
A travers l’analyse anthropologique des représentations chez les apiculteurs et les vendeurs de ruches de l’impact du 
matériau des ruches sur l’état sanitaire des colonies : 
 
 
 
 
Ce projet possède également une dimension pédagogique par la communication qu’il établit entre des projets de ruchers 
instrumentés en cours de développement pour fédérer différentes disciplines enseignées au sein des IUT de Nîmes et 
Béziers. 
 
 
 

Axes Modélisation - Systèmes Modèle et Mesures 
 

Mots clés: apiculture, bois, châtaignier, extractibles, conditions hygrothermiques, instrumentation, 
résilience, ruches, varroa 
 
RESUME : De nombreuses recherches apidologiques s’intéressent aux contraintes environnementales 
fortes (agents pathogènes, pesticides, canicules) qui pèsent actuellement sur les colonies d’abeilles 
domestiques (Apis mellifera). Ce projet contribue à cette recherche avec originalité car il s’intéresse au 
contenant des colonies à travers l’étude des interactions entre le matériau bois des ruches et le vivant, l’état 
sanitaire des abeilles d’une part et l’apiculteur d’autre part.  
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Comment la nature de la ruche améliore-t-elle l’état sanitaire des colonies d’abeilles en leur permettant d’être plus 
résilientes face (i) au varroa (acarien parasite de l’abeille) et (ii) à l’environnement hygrothermique?  

Quelles relations entretiennent les apiculteurs avec le contenant de leurs colonies?  


