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Recommandation pour le nettoyage des ruches et de l’outillage  
 
En raison de la forte pression permanente exercée par la loque sur les abeilles et l’apiculture, les 
exigences d'hygiène en matière d'apiculture ont fortement augmenté. Après une infection par la loque 
américaine ou européenne, le matériel doit être assaini avec une méthode appropriée. À cet effet, par 
exemple, les ruches ainsi que l’ensemble du matériel doivent être minutieusement nettoyés et 
désinfectés après la destruction des abeilles. Les ruches contaminées en mauvais état doivent être 
brûlées. Pour la prophylaxie de la maladie, une utilisation ciblée et proportionnée de détergents et de 
désinfectants est nécessaire. 
 
Sur la base des connaissances actuelles, on a recommandé aux apiculteurs de nettoyer et désinfecter 
à la soude caustique et à la soude. Le nettoyage à la soude caustique pure et à la soude pure n'est 
pas efficace. En outre, la manipulation de la soude caustique pure est très dangereuse. Une fausse 
manipulation peut causer des brûlures très sévères et constitue un risque important pour 
l’environnement. Un autre désavantage réside dans le fait que, lors du nettoyage avec de la soude 
caustique pure, la cire détachée n’est pas dissoute et flotte à la surface de la solution. Cela peut 
boucher les conduits d'écoulement. De plus, la propolis dissoute colle aux surfaces et donne une 
coloration jaune à toute l'installation de lavage. 
 
Les détergents confectionnés garantissent un assainissement, une prophylaxie de la maladie et une 
désinfection efficaces. En outre,  ces détergents dissolvent efficacement les fines traces de cire et de 
propolis. Les composants émulsifient les résidus et sont éliminés avec la solution de nettoyage. De ce 
fait, les conduits d'écoulement ne peuvent plus se boucher. Les répercussions négatives sur la santé 
et l’environnement sont largement minimisées en cas d’utilisation correcte. 
 
Façon de procéder et de travailler avec HalaApi 899 et HalaApi 898: 
 

Racler soigneusement la cire et la propolis qui collent sur la ruche vide pour éliminer ainsi tous les 
gros résidus de cire et de propolis. Les caisses propres peuvent alors être nettoyées de diverses 
façons: 
 
 
1. Plonger les ruches ou les magasins dans un 

bain de nettoyage. Pour un tel bain, on utilise un 
détergent alcalin tel que HalaApi 899 
(concentration 2.0 à 3.0 %). Porter la 
température à plus de 50°C, ce qui permet de 
dissoudre plus rapidement les résidus de cire et 
de propolis. Après environ 20 à 30 minutes de 
trempage, nettoyer le matériel avec une brosse. 
Rincer ensuite abondamment et laisser sécher. 

 
2. Enduire complètement les ruches d'un détergent 

moussant alcalin tel que HalaApi 898   
(concentration 3.0 à 5.0 %) ou le vaporiser sur le 
matériel. Après environ 20 minutes, gicler à l'eau 
à basse pression (au maximum 20 - 30 bar) ou 
nettoyer à la main. 

 
3. Machine à laver les récipients: placer les ruches 

ou  les magasins dans la machine à laver. 
Nettoyage avec le produit alcalin HalaApi 899 
(concentration: 2.0%). 

 Durée du lavage: au minimum 15 minutes à une 
température minimale de 65 à 70 °C. Rincer 
ensuite abondamment. 
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Nettoyage d’ustensiles divers: 
 

Les cadres à rayons, les caisses à essaims et leurs cadres en plastique ainsi que les autres 
accessoires et instruments peuvent également être nettoyés dans un bain de nettoyage ou dans un 
lave-vaisselle avec HalaApi 899. 
 
Dans ce cas également, il faut racler le gros des résidus de cire et de propolis avec un couteau ou une 
spatule avant le nettoyage dans la machine. Le programme de lavage devrait durer plus de 15 
minutes. Pour éviter une dilution de la lessive, on pourra interrompre prématurément l'étape de 
rinçage. Rincer abondamment le matériel lavé sous l'eau courante. 
 
 
Avantages: 

� Simplicité de manipulation 
� Augmentation de la  sécurité au travail  
� Les morceaux de cire et de propolis dissous 

sont émulsifiés dans la solution et sont 
emportés lors du rinçage. 

� Le conduit d'écoulement ne peut pas se 
boucher car la cire est emportée avec la 
solution de nettoyage. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Caisse à essaims et cadre avant 
et après le nettoyage  

 
Désinfection: 
 

Le nettoyage une fois effectué, les caisses, instruments, petites pièces, etc. sont désinfectés avec le 
désinfectant Halades 01 (recommandé par le ZBF et l'OVF), à une concentration de 2.0 %. La 
solution de désinfection est vaporisée sur toute la surface. Il est aussi possible de plonger le matériel 
dans un bain de cette solution désinfectante. Contre l'odeur de vinaigre aide d'un masque de 
protection. 
 
 
Vous trouverez des informations sur les principes actifs et les composants dans les descriptions des 
produits. Amener les eaux sales et les résidus du détergent à la station d’épuration des eaux ou au 
purin.  Remarques sur les risques / mesures de protection: voir fiches de données de sécurité.  
 

 

 
 

 
Le service de conseil de Halag se tient volontiers à votre 
disposition pour répondre à vos questions éventuelles. 
 
Téléphone:  + 41 58 433 68 68 
www.halagchemie.ch 
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Produits alcalins Produits acides Désinfection Produits neutres 
 

 

 

 
Pour des informations détaillées sue les produits mentionnés prière de 

consulter les descriptions des produits, les fiches de données de sécurité, 
les modes d'emploi, etc. 
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             Nettoyage de matériel d'apiculture 
 

Description                                                                                Présentation 
 

Nettoyage à froid avec HalaApi 898 
Avant le nettoyage, éliminer à la main la cire et la propolis des ruches 
(magasins et ruches suisses). Vaporiser les surfaces avec une solution 
de nettoyage à 3.0 – 5.0 %, laisser agir. En cas de besoin, frotter 
ensuite avec une brosse. Rincer abondamment.  
 

 
 
Bouteille 1.2 kg 
Bidon 25 kg 

 

Nettoyage à chaud avec HalaApi 899 
Éliminer la cire et la propolis des surfaces. Plonger les ruches, les 
magasins et les petites pièces dans la solution de nettoyage à 2.0 %.  
Laisser agir environ 10 à 20 minutes. 
En cas de besoin, frotter ensuite avec une brosse.  
Rincer abondamment.  
 

 
 
 
Bouteille 1.2 kg 
Bidon 25 kg 

 

Désinfection avec Halades 01 
Autorisé selon la liste du FIBL des intrants pour  
l'agriculture biologique. 
Utilisation: vaporiser abondamment une solution à 2.0 % de  
Halades 01 et laisser sécher. 
Sans rinçage. 
 
 

 
 
 
Bouteille 1 kg 
Bidon 5 kg 

 

 
 
 

 



Plan de nettoyage 
 

Instruments d'apiculture 

 

 

       
Activité manuel Nettoyage manuel Nettoyage à la 

mousse 
Machine à laver Nettoyeur à haute 

pression 
Nettoyage par 

trempage 
Désinfection 
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Produits alcalins Produits acides Désinfection Produits neutres 

 

 

    

 
Pour des informations détaillées sue les produits mentionnés prière de 
consulter les descriptions des produits, les fiches de données de sécurité, 
les modes d'emploi, etc. 
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Matériel pour l'apiculture 
 
Machine / Objet  Intervalle Détergent Utilisation Remarques 
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Cadres, ruches d'élevage, 
instruments de nutrition,  
caisses (magasin), 
planchette de couverture 

 

X X   Racler le gros des résidus de cire et de 
propolis  

 

  Laver matériau dans une machine ou manuelle dans le 
lavoir 

 

 

 

X X   HalaApi 899 2.0 65 
- 

70 

10 
- 

15 

= 20 ml / 1 l l’eau 
Rincer 
abondamment à 
l'eau 

Ruche suisse avec fenêtre  

 

 X   Éliminer le gros des résidus de propolis  

 

 

 X   HalaApi 898 3.0 froid 10 = 30 ml / 1 l l’eau 
Vaporiser, laisser 
agir, au besoin 
frotter avec une 
brosse 

 

 

 X   Rincer à l'eau à basse pression  

En cas de nécessité, répéter ce processus 

Désinfection: 
Surfaces des ruches, 
cadres et ustensiles  

Au besoin Halades 01 
(enregistré par le FiBL) 

2.0 froid 10 = 20 ml / 1 l l’eau 
Obligatoire après un 
assainissement  

Vêtements de protection 

 

 X   Nettoyer à la machine à 
laver le linge 

* 60 
- 

70 

 * Respecter les 
indications du 
fabricant 

Lèvre-cadre, pince lève-
cadres, brosse à abeilles, 
etc.  

X X   HalaApi 899 
 

1.0 55 10 = 10 ml / 1 l l’eau 
Tremper et nettoyer 
soigneusement 

 



Halades 01 – pour une désinfection parfaite dans le rucher 

Halades 01 est un concentré de désinfectant liquide pour les surfaces homologué par le FiBL.  
Ce désinfectant, qui agit rapidement sans faire de mousse, développe sa pleine efficacité contre tous les 
microorganismes dans le domaine des basses températures. Il est parfaitement biodégradable.  
Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l'emploi, toujours lire la désignation et l'information sur le 
produit. 

Pour une prévention efficace des infections, nous recommandons la marche à suivre suivante: 

1. Préparer la solution de  Halades 01, à une concentration de 2.0 % = 30 ml dans 1,5 l d'eau.

2. Après le nettoyage des ruches et des cadres, vaporiser les surfaces avec la solution de

Halades 01 ou les plonger brièvement dans la solution.

(contre l'odeur de vinaigre aide d'un masque de protection)

3. Bien laisser sécher sans rinçage les ruches et les cadres.

No. art. 10010041-0036 
Halades 01, bidon de 5 kg 

No. art 10010041-0010 
Halades 01, bouteille de 1 kg 

� Efficace contre les bactéries gram positives et 

gram négatives, les spores de bactéries, les 

levures, les moisissures 

� Se dégrade sans laisser de résidus 

� Aucun effet néfaste sur le miel 

� Économique; agit extrêmement rapidement 

� Utilisation facile 

No. art. 90011537 
Vaporisateur à pression de 1.5 litre (résistant aux acides) 


