Peindre ses ruches, pourquoi et comment le faire ?
Quand nous regardons de près les ruches ne sont pas très différentes de nos propres maisons
je m’explique les deux offrent des entrées, une isolation et un extérieur à l'épreuve des
intempéries. Comme pour les maisons la peinture est utilisée pour étanchéifier les parties de
la ruche en bois et constitue la première défense contre les éléments extérieur. En maintenant
ce revêtement de protection sur le bois, vos abeilles sont protégées et votre ruche durera plus
longtemps.

Quelle peinture utiliser en apiculture ?
Pour éviter que des produits chimiques n'affectent nos abeilles, nous avons utilisé de la
peinture d’huile de lin plus écologique et non chimique. Vous pouvez rechercher des
peintures à faible teneur en COV. La solution la plus simple étant de faire confiance à sa
boutique d'apiculture pour acheter une peinture naturelle, qui ne sera pas nocive pour les
abeilles.

Comment choisir la couleur de la ruche ?
Les couleurs claires reflètent le soleil et empêchent la colonie de surchauffer en été. Par
contre, si vous vivez dans une région au climat froid, vous voudrez peut-être absorber les
rayons du soleil, auquel cas vous devriez choisir une couleur foncée.
Si vous avez plusieurs ruches les unes à côté des autres, il est préférable de peindre chacune
d'elle d'une couleur et/ou d'un motif différent pour éviter que les abeilles ne se perdent et
rentrent dans la mauvaise ruche. Les abeilles s'orientent mieux vers des ruches aux couleurs
variées alors, lâchez-vous !
Quelles parties de la ruche faut-il peindre ?
La peinture ne doit pas être utilisés sur les surfaces intérieures, car ils pourraient contaminer
les produits de la ruche tels que le miel, le pollen, etc laisser donc l’intérieur au naturel.
D'autant plus que les abeilles font un travail de protection remarquable en tapissant
l'intérieur de la ruche avec de la propolis. Nous avons peints les ruches en plusieurs couches.

