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Pourquoi ce projet ? 
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● Constat : sur-mortalité des abeilles de 30 à 50% par année 

● Projet Bee-Honey’t : 
○ surveiller chaque ruche
○ connaître son état de “santé”

➔ Permettre la détection :
◆ changement rapide de poids
◆ changement brutal de température ou humidité

➔ Avoir un suivi permettant de tenir en bonne santé les colonies d’abeilles :
◆ La “vue” d’un rucher sur une tablette Android
◆ La “vue” d’un rucher sur un PC Windows / Linux / Macos

Offrir une solution facile, simple 
et peu coûteuse à mettre en 
oeuvre pour les Apiculteurs



Une ruche connectée ?

● Équiper la ruche de capteurs
● Relier la ruche à un réseau
● Rendre le système autonome
● Connaître à distance les paramètres de conduite d’une ruche
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Foire aux questions avec un apiculteur
● Echange téléphonique avec M.BONHOMME, apiculteur de 

CORNILLON CONFOUX
● ce qu’il en ressort :

○ les constituants d’une ruche
○ la gestion thermique d’un essaim
○ l’impact du système au sein de l’habitat
○ la population d’un essaim
○ le poids des composantes d’une ruche
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Cahier des Charges
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● Ce que doit faire le système :
○ Envoi périodique (4 envois/h) des données : poids, environnement (°C, RH, 

et pression)
○ Simplicité d’utilisation
○ Alerter l’apiculteur en cas de variations de ces mesures, ou en cas 

mesures anormales
○ Prendre en compte un rucher : c’est à dire plusieurs ruches connectées
○ Afficher les données et graphiques à partir des mesures pour chaque ruche, 

sur 7 jours glissants

● Contraintes :
○ Ne pas perturber les abeilles
○ Ne pas entraver le travail de l’apiculteur
○ Autonomie en énergétique de 15 jours sans soleil (option)



Composantes du système
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● Ruche(s) équipée(s) :
○  de capteurs et,
○  d’une transmission sans fil LPWAN

● The Things Network :
○ Passerelle LoRa/Internet
○ Serveurs Internet 

● Apiculteur :
○ Application Android
○ Application PC



Liste du matériel pour une ruche
● Capteur de poids (+ jauges de contrainte)
● Capteurs de température, humidité et atmosphérique
● Carte électronique spécifique permettant la liaison aux capteurs
● Carte embarquée (micro-contrôleur) + interface de transmission sans LPWAN + programme

● Divers :
○ Support pour tenir les capteurs de poids
○ Planche d’aggloméré
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La transmission des données
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Quelle transmission sans fil LPWAN ?

Faible consommation

Faible coût (composant)

Abonnement opérateur

Limitation des envois
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Faible consommation

Faible coût (composant)

Abonnement opérateur ou 
réseau communautaire

Envois adaptés

Problème consommation

Coût élevé (composant)

Abonnement opérateur 
(Réseaux 4G existants)

Débit élevé (si besoin)



L’interconnexion au réseau

● Solution n°1 : 
○ Achat d’une passerelle LoRa/Internet 

: environ 700 euros
○ Accès gratuit au réseau The Things 

Network

Prévoir :

● alimentation autonome
● accès Internet 12

● Solution n° 2 :
○ Abonnement IoT : Live Orange par 

exemple (2 € / par ruche / par mois)
○ Achat d’adresses IEEE : environ 700 

euros

Apiculteur seul ? Regroupement d’apiculteurs ? Apiculteur professionnel ?



Exemple pour plusieurs ruches
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The Things Network
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The Things Network est un réseau communautaire et open source mondial pour l'Internet des Objets utilisant la technologie LoRa



Créer un rucher
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Créer une ruche
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    Présentation de la solution
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L’interface Android
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L’interface PC



Comment installer le système Bee-Honey’t ? (1/2)
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Comment installer le système Bee-Honey’t ? (2/2)

Capteur DHT22, en photo installé à 
l'intérieur de la ruche



La carte d’extension 
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● Météorologie Intérieure

● Météorologie Extérieure

● Métrologie

● Bouton de Tarage

● Ensoleillement 



             Coût du matériel
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Coût du matériel pour une ruche 
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Matériel Coût en euro (€)

Carte d’extension 4,5 €

Capteur météorologique et métrologie 25 et 30 €

Carte de développement LoRa 48,50 €

TOTAL entre 78 € et 83 €



Coût d’une passerelle LoRa/The Things Network 
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Matériel Coût en euro (€)

Passerelle LoRa extérieure 700 € 

TOTAL 700 €



Coût global du matériel
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Matériel Coût en euro (€)

Carte d’extension 4,5 €

Capteur météorologique et métrologie 25 et 30 €

Carte de développement LoRa 48,50 €

Passerelle LoRa extérieure 700 € 

TOTAL entre 778 et 1083 €



Conclusion

Nous vous remercions de votre attention.
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