
Monitoring Honeybees 
from a Distance

Surveiller les abeilles  
de loin

Culinary instructors at Algonquin College have teamed up with 
TwelveDots Labs to enable students in the School of Hospitality 
and Tourism to “spy” on honeybee colonies from a distance.  
The HiveSense honeybee-monitoring system tracks humidity  
and temperature in beehives, as well as the sounds produced  
by the colonies. When analyzed, the data provides valuable  
information on the wellbeing and lifecycle of honeybees. 

To acquire additional research data, Algonquin College has  
set up a secondary apiary here at the Canada Agriculture  
and Food Museum. 

Les professeurs de cuisine du collège Algonquin se sont associés à 
TwelveDots Labs pour que les étudiants de la School of Hospitality 
and Tourism puissent « espionner » de loin des colonies d’abeilles 
mellifères. Le système de surveillance des abeilles de HiveSense 
capte l’humidité et la température dans les ruches ainsi que les sons 
produits par les colonies. L’analyse des données fournit des  
renseignements précieux sur la santé et le cycle de vie des abeilles. 

En vue d’obtenir d’autres données de recherche, le collège  
Algonquin a installé un rucher secondaire ici, au Musée de  
l’agriculture et de l’alimentation du Canada. 
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To track the health and productivity of 
their honeybee colonies, beekeepers need 
to pry open the hives and look inside. 
These regular visits are not only time- 
consuming for the beekeepers, but are  
also disruptive for the bees.

Pour surveiller l’état de santé et  
la productivité de leurs colonies  
d’abeilles mellifères, les apiculteurs  
doivent ouvrir les ruches et regarder  
à l’intérieur. Ces visites régulières  
prennent non seulement du temps,  
mais elles perturbent aussi les abeilles.

Honeybees don’t like foreign objects in 
their hives. Unwanted objects are either 
covered with propolis—bee glue— 
or carried outside by the bees.

Les abeilles mellifères n’aiment pas les  
objets étrangers dans leurs ruches. Elles  
les recouvrent donc de propolis – colle  
à base de résine de bourgeon – ou  
les transportent à l’extérieur de  
la ruche.

Positioned between the last hive box and 
the inner cover, the sensors collect and 
send data back to the HiveSense server  
for analysis.

The sensors are hidden in a screened box 
to stop the bees from covering them with 
propolis. 

 
Situés entre la hausse supérieure de  
la ruche et le couvre-cadres, les capteurs  
recueillent des données et les envoient  
aux serveurs de HiveSense pour analyse.

Pour empêcher les abeilles de recouvrir  
les capteurs de propolis, ces derniers  
sont cachés dans un boîtier protégé  
par une moustiquaire. 
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Data Matters
When analyzed, the data collected 
from each hive provides valuable  
information on the wellbeing of  

its colony.

Des données qui comptent
Une fois analysées, les données  

de chaque ruche fournissent  
des renseignements précieux  

sur la santé de la colonie. 

Humidity
The inside of the hive is more humid than the outside. HiveSense makes it possible 
to keep track of hive inspections because, as soon as the hive is opened, humidity 
levels drop.

Humidité
L’humidité est plus élevée à l’intérieur de la ruche qu’à l’extérieur. HiveSense  
permet de détecter les inspections de ruches, car dès qu’une d’elles est ouverte,  
le taux d’humidité chute.

Temperature
During winter, the temperature inside the hive indicates whether the colony is alive. 
To survive, honeybees cluster and vibrate their thoracic muscles to generate heat, 
keeping the temperature inside the cluster above 14°C. Because bees maintain  
the hive’s larvae at a comfortable 32°C, a sharp increase in temperature in early 
spring indicates that the queen is laying eggs.

Température
En hiver, la température dans la ruche indique si la colonie est en vie. Pour survivre, 
les abeilles se ressemblent en grappe et font vibrer leurs muscles thoraciques pour 
générer de la chaleur et maintenir la température dans la grappe à plus de 14 °C. 
Par ailleurs, comme les abeilles maintiennent la température des larves à 32 °C,  
une augmentation marquée de la température au début du printemps indique que  
la reine pond des œufs. 

Sound
Honeybees produce a variety of buzzing noises. Nightly visits by predators, such as 
skunks and raccoons, can be tracked by sudden increases in sound. Swarms—when 
a colony splits and leaves the hive to settle elsewhere—are also very noisy. 

Son
Les abeilles mellifères produisent divers bourdonnements. Une augmentation  
soudaine du bruit révèle la visite nocturne d’un prédateur, comme une moufette ou 
un raton laveur. L’essaimage, lorsqu’une partie des abeilles quittent la ruche  
pour s’installer ailleurs, est aussi très bruyant.

What’s All the Buzz About? 
With monitoring systems such as HiveSense, 
beekeepers may soon be able to track and  
predict the health, needs and productivity  
of their colonies with a smartphone. 
 
Pourquoi tout ce brouhaha? 
Grâce aux systèmes de 
surveillance tels que 
ceux de HiveSense,  
les apiculteurs  
pourront bientôt  
suivre et même prévoir 
l’état de santé,  
les besoins et  
la productivité de  
leurs colonies à partir 
de leur téléphone  
intelligent. 
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