
Pourquoi la formule des 4 x "21" ? L’abbé Warré 
n’en parle pas ouvertement dan son petit livre 
«  L’Apiculture pour tous », et il a fallu le lire, le re-
lire et le relire encore, pour parvenir à comprendre le 
message qu’il a voulu nous faire passer. 
S’il n’a pas été suivi, ni pris au sérieux, c’est parce 
que les apiculteurs n’ont pas compris ce qu’il voulait 
dire. Ils se sont sentis attaqués : les vérités qu’il a 
écrites et qui aujourd’hui, sont toujours d’actualité, 
n’ont sûrement pas fait plaisir à tout le monde, et ce 
livre a été rejeté sans même avoir été analysé sérieu-
sement. Et pourtant, il en vaut réellement la peine, et 
il ne faut nullement regretter toutes les heures passées 
à l’étudier. La récompense était au bout de ce long 
travail d’étude et de réflexion qu’a mené Jean-Marie 
Frèrès avant de se lancer dans la réalisation de sa pre-
mière ruche Warré. 
Ce livre renferme une foule de vérités. Certes, il faut 
parfois lire entre les lignes, mais c’est une vraie mine 
d’or pour un apiculteur soucieux de découvrir com-
ment élever l’abeille sans lui nuire, et c’est vraiment 
dommage qu’il ait été aussi longtemps introuvable. 
L’abbé Warré voyait loin, très loin. Et comme tou-
jours, comme tous les gens en avance sur leur temps, 
il n’a pas été ni compris ni même écouté. Et pourtant: 
« Lorsqu’une œuvre semble en avance sur son épo-
que, c’est simplement que son époque est en retard 
sur elle » (Jean Cocteau). 
Je dois dire malgré tout qu’il n’a pas non plus rendu 
les choses très faciles. Bien qu’il n’ait pas hésité à 
dire clairement ce qu’il pensait de telle  ou  telle mé-
thode, l’abbé Warré a été en revanche  très  timide et 
très discret sur le pourquoi de ses affirmations. A-t-il 
fait l’objet de pressions ? A-t-il eu peur de provoquer 
un raz de marée dans l’apiculture et dans le com-
merce florissant qui l’entourait alors, avec l’engoue-
ment pour les ruches à cadres ? Je n’en sais rien, mais 
tout le laisse supposer, car il a gardé pour lui beau-
coup de choses qui auraient pu éviter à l’apiculture de 
connaître la situation préoccupante qu’elle connaît 
aujourd’hui. 
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Il est vrai aussi qu’à cette époque et même encore 
maintenant, les petits trucs, les astuces, les "ficelles" 
d’un métier et même certaines découvertes sont jalou-
sement gardés. Il est tout à fait possible qu’il y ait de 
cela également. Néanmoins il était dans le vrai et 
c’est cela qui compte. 
Après plusieurs lectures de ce livre étonnant, il est 
évident que cet homme ne pouvait pas affirmer tant 
de choses sans avoir de très bonnes raisons et de très 
bons arguments. Les dimensions de sa ruche par 
exemple, ne sont  pas le fruit du hasard mais le résul-
tat  d’observations  méticuleuses qui lui ont permis de 
les définir avec une grande précision. Tout est ainsi 
mûrement pensé, réfléchi et plein de logique. 
De la même façon que les écrits de l’abbé Warré ont 
enthousiasmé mon ami Jean-Marie, qui a été admira-
tif de sa ruche et de ce qu’il avait découvert alors au 
sujet de l’abeille, je le suis également, mais aussi très 
reconnaissant à Jean-Marie pour m’avoir transmis 
toutes ses connaissances, ce qui me permet de les en-
seigner à mon tour à ceux qui sont intéressés, car je 
suis  fermement  convaincu  que  nous  avons  là, une 
solution inespérée pour sauver l’abeille. 
 
Cette analyse, par exemple, sur le couvain et la 
consommation qu’il nécessite; nous constatons qu’il 
consomme directement ou indirectement de 4 à 5 kg 
de nourriture (miel + pollen) et ceci pour sa propre 
nourriture, pour le chauffer, le ventiler et nourrir aus-
si les mâles pour environ 1 kg de miel emmagasiné 
en réserve. 
L’abbé Warré l’avait bien observé et bien compris, il 
avait dirigé ses recherches dans le but d’éviter ce gas-
pillage de nourriture et de main d’œuvre, et il avait 
recherché une méthode qui éviterait tout cela. Le 
meilleur modèle étant sans aucun doute l’abeille à 
l’état sauvage, ce que nous n’avons toujours pas com-
pris. De nombreux laboratoires s’évertuent toujours à 
faire des recherches sur l’abeille "domestique" et sur 
des ruches modernes à cadres du style Dadant, c’est à 
dire sur des abeilles  perturbées  par un habitat  qui ne 
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leur convient pas et par des pratiques qui leur sont 
tout à fait inadaptées. Recherches qui n’aboutissent 
évidemment nulle part, les conclusions issues de ces 
recherches n’apportant rien ou presque sur la connais-
sance qu’il faudrait avoir sur le véritable monde de 
l’abeille, celui de l’abeille sauvage. 
Mais Jean-Marie, lui, avait très vite réalisé qu’effecti-
vement, il fallait retourner à la base et s’attacher à 
comprendre le mode de vie naturel de l’abeille si l’on 
voulait avancer dans ce domaine. La nature est bien 
faite, et si elle est bouleversée, c’est toujours le fait 
de l’homme qui veut en tirer un profit maximum. 
L’abeille à l’état sauvage travaille pour vivre, assurer 
sa reproduction et pour perpétuer sa race. 
 
Le "profit", l’abeille ignore ce que c’est. L’homme 
par contre, ne connaît que cela. L’abbé Warré, bien 
au contraire, a mis au point  une  méthode grâce à la-
quelle un petit bénéfice est tout à fait possible sans 
pour autant exploiter stupidement l’abeille jusqu’à ce 
que mort s’en suive. Une alliance parfaite reposant 
sur un partage équitable; les deux parties y trouvant 
leur compte. 
Partager avec l’abeille, c’est élémentaire, mais encore 
fallait-il y penser et le mettre en application. Lui lais-
ser la moitié du miel cela peut paraître à certains une 
folie, mais à bien y songer, c’est de la haute politique. 
C’est laisser à l’abeille une nourriture riche qui lui 
permet de survivre et de lutter contre les maladies et 
les parasites. 
Un être humain sous-alimenté tombe malade, car son 
organisme n’a plus la force de lutter contre les virus 
de toutes espèces. Pour l’abeille, c’est exactement la 
même chose. Si les maladies et ce varroa ont pris une 
telle dimension, c’est parce que l’abeille a été affai-
blie et qu’elle ne peut plus lutter naturellement contre 
les fléaux qui l’atteignent aujourd’hui. C’est l’homme 
le responsable, pas la fatalité. 
 
A force de s’imprégner de ce livre, Jean-Marie a fini  
par  comprendre ce que  l’abbé  Warré avait décou-
vert et il a pu finalement reconstituer sa méthode et sa 
formule des "4 x 21". Soit: 
 
1er "21"     = phase de métamorphose de l’abeille et 
naissance (couvain). 
 
2ème "21"  = phase de travaux internes à la ruche 
(nettoyeuse, nourrice, cirière). 
 
3ème "21"  = phase de travaux externes à la ruche 
(butineuse). 
 
4ème "21"  = phase de construction  rapide de 
rayons  par  une  colonie débarrassée des bouches 
inutiles et des virus. 

A cette formule, il convenait d’ajouter le mot 
"partage" sans lequel cette méthode n’aurait pas 
abouti. 
En effet, il serait bien tentant de prendre à l’abeille de 
la ruche écologique toute sa production de miel, et de 
la nourrir avec du sucre – cela se fait –  c’est  une  
nourriture  énergétique  certes, mais qui n’a aucune 
des vitamines  contenues dans le miel et aucune de 
ses propriétés  médicinales. Ce serait  aller  tôt ou 
tard au désastre comme le connaît l’apiculture mo-
derne aujourd’hui. 
 
Dans son livre, l’abbé Warré nous décrit le sucre 
comme une nourriture nuisible et un produit mal-
faisant pour l’abeille et même pour l’homme. Il 
insiste bien là-dessus et y revient à plusieurs reprises 
tout au long de son ouvrage. 
 
Dans la méthode de l’abbé Warré, il est frappant de 
constater  que  par  rapport à l’apiculture moderne il 
retire toujours quelque chose alors que les modernis-
tes ajoutent au contraire quelque chose. Deux façons 
de faire qui sont en opposition flagrante. Quelques 
exemples seront plus explicites: 
 
1er exemple: Mise en ruche d’une colonie ou d’un 
essaim 
Dans la méthode de l’abbé Warré, que nous appelle-
rons "fixisme", on retire les vielles cires pour que les 
abeilles travaillent à la construction de cire neuve en 
commençant de zéro. 
Dans la méthode moderne, que nous appellerons 
"mobilisme", on ajoute des plaques de cire gaufrées. 
 
2ème exemple: Toujours pour la mise en ruche 
Dans le "fixisme", lors du transvasement, nous  reti-
rons le couvain  en  cours. Et par cette opération, 
nous éliminons les individus porteurs de parasites et 
éventuellement de maladies qui présentent un risque 
pour la colonie. Dans la ruche vide, il n’y a rien d’i-
nutile; pas de couvain souvent parasité par le varroa 
(élevage de varroas), pas de mâles porteurs du para-
site également, et pas de vieilles butineuses (il n’y a 
plus de cire et donc aucune possibilité de stocker). 
Dans le "mobilisme", on ajoute bien souvent des ca-
dres de couvain qui risquent d’être parasités et por-
teurs de virus et de maladies, et quelquefois on y 
ajoute un autre  essaim  médiocre ou une colonie  fai-
ble pour tenter d’obtenir une colonie plus forte. Un 
beau mélange de races, de maladies et de problèmes 
qui ne peuvent qu’apporter des complications. 
 
3ème exemple: La conduite de la ruche 
Dans le "fixisme", on élimine un maximum d’inter-
ventions humaines pour ne pas venir perturber inuti-
lement les abeilles. 



3 

Dans le "mobilisme", on multiplie ces interventions 
qui sont néfastes. On ouvre sans cesse les ruches pour 
voir. Et pour voir quoi ? 
 
4ème exemple: A la récolte du miel 
Dans le "fixisme", on ne retire qu’une partie de la 
production de miel que l’on partage ainsi avec l’a-
beille. On récolte un miel bien operculé, c’est à dire 
achevé, bien mûr. 
Dans le "mobilisme", on prend bien souvent toute la 
production (profit et rentabilité obligent) et on ajoute 
en remplacement, une nourriture à base de sucre qui 
n’a pour résultat que d’affaiblir l’abeille. De plus, 
dans bien des cas, ce "miel" n’a pas eu le temps de 
mûrir naturellement. 
 
5ème exemple: Le travail des abeilles 
Dans le "fixisme", on évite de faire subir à l’abeille 
une contrainte, quelle qu’elle soit. Elle construit libre-
ment ses rayons avec de la cire fraîche et des alvéoles 
à sa taille, et à sa façon, c’est à dire de haut en bas 
comme elle le fait dans son mode de vie naturel. Elle 
est simplement guidée pour ce qui concerne le sens 
de ses constructions, ceci afin de pouvoir contrôler 
son travail sans la déranger. Et cela n’est pas une vé-
ritable contrainte, car à l’état sauvage, elle dirige gé-
néralement ses rayons vers le nord magnétique, or le 
trou de vol de nos ruches est dirigé autant que faire se 
peut, vers le sud sud-est. 
Dans le "mobilisme", on lui ajoute une contrainte 
énorme qui consiste à la faire travailler de bas en 
haut, puisque les hausses se trouvent au-dessus du 
corps de ruche, ce qui est à l’opposé de ce qu’elle fait 
instinctivement dans son mode de vie naturel, et sur 
des plaques de cire gaufrée dont les alvéoles sont pré-
formées. 
 
6ème exemple: La conception de la ruche 
Dans le "fixisme", dans la construction de la ruche  
Warré d’abord, et dans celle de la ruche  écologique  
ensuite, on cherche à réduire  au  maximum l’espace 
et le volume à chauffer, et à obtenir une bonne régu-
lation ventilation - température - humidité avec un 
apport  d’air  extérieur  minimum. Ce qui a pour effet 
de limiter le nombre de mâles, puisque ce sont eux 
qui s’occupent en grande partie de ce chauffage. De 
plus, en hiver, cet espace est réduit au minimum puis-
que nous réduisons la ruche à deux éléments. 
Dans le "mobilisme", les ruches sont généralement 
plus volumineuses, avec beaucoup d’espace et pas de 
compartimentation. Ceci dans le but d’avoir beau-
coup d’abeilles et beaucoup de miel, ce qui nécessite 
beaucoup de chauffage. De plus, le système de venti-
lation étant généralement déficient, on a tendance à 
ventiler davantage (ouvertures dans les planchers par 
exemple). 

Par conséquent, au printemps, il faut beaucoup de 
mâles, qui ont besoin de beaucoup de miel, et qui in-
troduisent beaucoup de varroas dans les ruches. 
 
Voilà six exemples suffisamment significatifs pour 
que je m’arrête là dans cette énumération qui pourrait 
encore s’allonger sensiblement. 
 
                               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
J’ajouterai malgré tout encore un commentaire sur 
notre premier exemple, pour ce qui concerne les ci-
res. La cire fraîche élaborée par les abeilles cirières, 
est pure et crée une barrière naturelle pour 12 mois 
contre les moisissures, les bactéries et les virus. Ce 
qui est le cas dans la ruche écologique. 
La vieille cire au contraire, non seulement perd cette 
propriété, mais devient un nid à virus, véritable bouil-
lon de culture plus ou moins pathogène, où l’on peut 
y trouver entre autres, le virus de l’A.P.V. C’est une 
cire contaminée qu’il faudrait éliminer comme nous 
le faisons dans la ruche écologique. 
 
Et au-delà de cela, la récupération de ces vieilles ci-
res, pour en refaire des plaques de cire gaufrées après 
nettoyage, pose un réel problème. Car si l’aspect de 
ces cires gaufrées reconditionnées est irréprochable, 
cette cire ne pouvant pas être véritablement désinfec-
tée, elle peuvent présenter dès le début de leur instal-
lation dans une ruche, des éléments plus ou moins 
pathogènes suivant la nature des micro-organismes 
qu’elles renferment, ce qui représente un risque réel 
pour les colonies. 
 
                               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
A partir du moment où vous avez compris cette for-
mule des "4 x 21", ainsi que l’esprit dans lequel ont 
été conçues tout d’abord la ruche de l’abbé Warré 
puis la ruche écologique, que vous êtes disposés à 
partager avec l’abeille, à la respecter et à la laisser 
travailler en paix, tous les espoirs vous sont permis. 

Une règle d’or: 
Après la récolte du miel, toujours laisser deux 
hausses aux abeilles pour hiverner. Une hausse 
supérieure  qui  doit  être  construite  et  pleine  de  
miel, et  une  hausse inférieure en cours de cons-
truction et de remplissage. Son  état  d’avance-
ment  étant  très  variable et en rapport avec la 
situation géographique, les conditions climati-
ques, les capacités de la colonie, et la flore qui est 
à sa disposition. Sans oublier bien sûr, la date à 
laquelle à eu lieu la mise en ruche de la colonie. 


