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La dérive des abeilles, autrement dit le fait que les abeilles se trompent de ruche au retour de leurs
explorations est un élément  connu depuis longtemps et probablement largement  sous estimé. Cela
concerne encore plus les mâles et parfois les reines au retour de leur vol d''orientation. (cf Santé de
l'Abeille Numéro 253 Janv -Fev 2013 p13-18)

Des études ainsi  ont montré des variations de rendement dans les ruches extrêmes des rangées et
entre les rangées , sans forcement de lien avec une éventuelle parenté. Voir ICI et LA

Petits ruchers, pas d'alignements militaires des ruches, orientations
variées des entrées des ruches , repères visuels dans le rucher sont
autant d’éléments à bien  considérer.

Peindre l'entrée de ses ruches avec des peintures vives ou avec des
symboles peut aussi contribuer à une meilleure orientation.

En effet les abeilles n'ont pas vraiment la même vue que nous mais
elles sont sensibles    (cf réponse avancée) aux formes et à certaines
couleurs … et à l'ultraviolet qu'on a pas dans notre palette visuelle.

Le  soucis,  comme  toute  peinture,  c'est  la
dégradation  aux  intempéries  et  donc  l'entretien
nécessaire des décorations.
 Les éléments plastiques colorés sont vite eux aussi
dégradés au soleil.
Aussi  l'utilisation  de  carrelage  en  émail  est  une
possibilité intéressante pour le rucher amateur.
L'ennui, c'est que les carreleurs vendent au mètre
carré dans des couleurs inadaptées.

Après recherche, un fabriquant artisanal   Boutal à
Salernes accepte  d'envoyer  à  l'unité  ses  carreaux
11 cm x11 cm émaillés dans de belles couleurs au choix ( 2 à 3€ l'unité TTC poids 230 g). Seul le
port- emballage est un peu cher pour un colis de 3,5KG (29€ !) ,,, A rediscuter :)

Les carreaux sont maintenus par 3 vis inox tout en restant amovibles en cas de désinfection de la
façade.

Je ne sais pas si mes abeilles sont depuis plus fidèles à leur ruche mais je trouve cela très esthétique
en tout cas :) 
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