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Description de la ruche écologique 
Compte tenu qu’elle découle de la ruche originale de 
l’abbé Warré, elle y ressemble évidemment beau-
coup . Mais à y regarder de plus près, elle comporte 
néanmoins quelques différences qui ont leur impor-
tance et qui concernent l’observation de la colonie au 
travail sans devoir ouvrir la ruche, ce qui est un pro-
grès considérable, et la ventilation qui a été nettement 
améliorée par rapport à son aînée. 
Deux points qui posaient problèmes sur la ruche ori-
ginale, et qui ont été résolus en modifiant les hausses 
pour le premier point, et le toit pour ce qui concerne 
la ventilation. 
 
La ruche de base ou de départ, est constituée d’un 
plancher, de deux hausses qui constituent le corps de 
la ruche, et d’un toit. Et comme pour la ruche origi-
nale, lorsque le colonie a besoin de place pour éten-
dre ses constructions, nous ajoutons des hausses sup-
plémentaires (une à la fois), sous la hausse inférieure. 
Ceci pour rester en accord avec le mode de vie natu-
rel de l’abeille qui, dans sa ruche sauvage établie 
dans un tronc d’arbre creux, par exemple, étend tou-
jours ses constructions vers le bas. 
 
Quant aux  dimensions intérieures des hausses, après 
en avoir vérifié le bien fondé, et nous y reviendrons, 
nous avons gardé celles qui avaient été définies par 
l’abbé Warré, soit 300 x 300 mm de côté avec une 
hauteur de 210 mm. Dimensions qui sont parfaites. 
 
 
Éléments de la ruche écologique 
Le plancher 
C’est l’élément de base sur lequel repose la ruche. Il 
est constitué de planches juxtaposées (2 ou 3 suivant 
les possibilités) cloués  sur  deux  gros  tasseaux qui 
recevrons les pieds. Pieds de 100 à 150 mm de haut, 
réalisés  en  tube, et destinés  à  surélever un peu la 
ruche de façon à ce qu’il y ait une bonne circulation 
d’air en-dessous, et de façon également à la mettre 
hors d’atteinte de toute le faune qui vit au ras du sol.  
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Plancher dont les dimensions extérieures doivent être 
légèrement inférieures aux dimensions extérieures 
des hausses. Ceci afin que l’eau de ruissellement qui 
provient de la surface extérieure des hausses, tombe 
directement au sol et ne s’infiltre pas sur le plancher. 
Ce plancher est en outre, équipé d’une planche de vol 
qui est la surface de décollage et d’atterrissage des 
abeilles. Sur cette ruche écologique, contrairement à 
beaucoup de ruches, elle ne fait pas partie intégrante 
du plancher et ne se trouve pas dans le même plan et 
dans le prolongement de la planche avant de ce plan-
cher, mais elle est placée sous le plancher et entre les 
deux gros tasseaux d’assemblage qui se trouve en-
dessous. Les abeilles devant descendre du plancher 
pour arriver à la planche de vol et y monter pour y 
accéder. Ceci grâce à un petit plan incliné aménagé 
dans la planche avant du plancher. 
 
Pourquoi n’a t-on pas choisi d’avoir une planche de 
vol dans le prolongement du plancher et au même 
plan, ce qui est évidemment plus simple ? Tout sim-
plement pour éviter que l’eau de pluie ne soit poussée 
vers l’intérieur par un vent un peu fort. Nous verrons 
que la ruche s’accommode très mal de l’humidité. 
 
La hausse 
Comme pour la ruche de l’abbé Warré, c’est une 
caisse carrée en planches qui comporte des poignées 
de transport sur les côtés, mais afin de voir ce qui se 
passe à l’intérieur sans ouvrir la ruche, la face arrière 
est munie d’une vitre qui, en temps normal, afin que 
la ruche soit à l’abri de la lumière et qu’il n’y ait pas 
de déperdition de chaleur, est recouverte par un petit 
volet. 
Ce petit volet que l’on nomme aussi cache-vitre ou 
couvre-vitre, est constitué d’une plaque de contrepla-
qué doublée par un bloc de matériel isolant qui main-
tient la vitre à la température de la ruche. 
Ce petit volet se plaçant en temps normal sur la vitre, 
la plaque de contreplaqué munie d’une petite poi-
gnée, étant à l’extérieur. 


