
2 

Cet  aménagement  améliore  considérablement  la 
gestion de la ruche par un suivi qui est ainsi rendu 
beaucoup plus facile. Il n’est plus nécessaire d’ouvrir 
la ruche pour savoir où en sont les constructions, ce 
qui détermine la mise en place d’une hausse supplé-
mentaire et comment se porte la colonie. Une petite 
observation  de quelques  secondes  suffit  à  nous 
renseigner. 
La ruche n’étant ouverte qu’une à deux fois sur la sai-
son, la colonie est beaucoup moins perturbée, ainsi 
d’ailleurs que le contexte intérieur de la ruche. 
Et nous verrons que les conséquences de cet aména-
gement sont très positives pour la ruche. Et cela sur 
bien des points. 
 
Le toit 
Après avoir constaté que le toit original conçu par 
l’abbé Warré ne permettait pas aux abeilles de maîtri-
ser convenablement l’humidité de leurs ruches, et 
après avoir expérimenté plusieurs aménagements, 
nous avons opté pour une conception un peu diffé-
rente dont la pièce maîtresse est une chambre de ven-
tilation qui travaille un peu comme les extracteurs 
que l’on place au-dessus des cheminées pour en amé-
liorer le tirage. Et ce toit se présente de deux façons: 
1) Une conception monobloc dans laquelle le toit 

n’est constitué que d’un seul élément: la chambre 
de ventilation. Cette chambre qui est une caisse en 
planche munie de quatre orifices de ventilation, 
comporte également en permanence, un coussin 
isolant, et peut au démarrage d’une colonie ou en 
cas de nécessité, accueillir un nourrisseur qui est 
alimenté avec un sirop de miel. Jamais de sucre. 
Nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet. Ce 
nourrisseur qui est placé au-dessus de la hausse 
supérieure, nécessite alors, de surélever le coussin 
isolant. 

2) Une conception modulaire dans laquelle le toit est 
alors constitué de deux modules en temps normal, 
et de trois en période de nourrissage. 
Dans cette conception plus récente, plus facile à 
utiliser et plus souple, la chambre de ventilation 
qui est identique à celle du modèle monobloc, 
n’est que la chambre de ventilation. 
Le coussin isolant se trouve dans le second mo-
dule placé en-dessous et repose sur la hausse supé-
rieure de la ruche. Ces deux modules sont en place 
lors du fonctionnement normal de la ruche. 
Dans le cas où un nourrisseur doit être ajouté 
(démarrage d’une colonie dans une ruche vide ou 
nourrissage avant ou après l’hiver pour compléter 
des réserves insuffisantes), le troisième module 
qui est totalement vide et qui n’est en fait qu’un 
cadre en planche, va être ajouté sous les deux pre-
miers en s’intercalant entre le module du coussin 
isolant et la hausse supérieure de la ruche. 

Pour ce qui concerne la forme de ce toit, nous avons 
trois possibilités: 
1) Un toit plat, c’est la forme la plus simple. Les qua-

tre côtés de la chambre de ventilation ont la même 
hauteur. 

2) Un toit plat à une pente qui est généralement diri-
gée vers l’arrière. Dans ce modèle, les côtés de la 
chambre de ventilation sont différents, la partie 
avant étant plus haute que la partie arrière, et les 
parois latérales étant prévues pour que la plaque 
supérieure présente une légère pente. 

3) Un toit à deux pentes (toit chalet) dont la pente est 
plus ou moins prononcée. Là également, les côtés 
de la chambre de ventilation sont différents. Les 
faces avant et arrière sont découpées en pointe 
pour déterminer la pente à donner aux deux faces 
du toit, et elles sont identiques, ainsi que les faces 
latérales qui ont la même hauteur. 

 
Les deux formes de toits plats sont les plus courantes 
et les plus pratiques à stabiliser. Une pierre, un pavé 
ou une dalle de béton sur le toit, et la ruche sera stabi-
lisée. 
Quant au toit à deux pentes qui est souvent choisi 
pour des raisons esthétiques, sa prise au vent est 
beaucoup plus grande, et il est plus difficile à stabili-
ser. Il devra être bien abrité du vent ou muni de hau-
bans judicieusement placés. 
 
Dans ce montage que je viens d’évoquer: un plan-
cher, deux hausses et un toit, il y a aussi un élément 
qui est essentiel et dont je n’ai pas encore parlé, il 
s’agit de la moustiquaire qui est le régulateur de la 
ruche.  
C’est de la moustiquaire classique, identique à celle 
que l’on met aux fenêtres pour se protéger des mous-
tiques. On en découpe un carré de 500 mm de côté 
que l’on va placer sur les barrettes de la hausse supé-
rieure avant d’y déposer le toit. Qu’il soit monobloc 
ou modulaire. 
 
Un petit avertissement en passant: si par hasard, on 
s’aperçoit que cette moustiquaire est rognée par les 
abeilles, cela peut arriver et cela dépend du matériau 
utilisé, il faut la remplacer par de la grille à propolis 
que  l’on  trouve  chez  les  revendeurs  de  matériel 
apicole. Elle est un peu plus chère, mais beaucoup 
plus résistante. 
 
Après cette description de la ruche écologique qui 
sera suivie dans d’autres chroniques, des détails de 
construction de tous les éléments, nous allons voir 
maintenant comment elle "fonctionne" et ce qui la 
différencie de la ruche Warré originale.  
 
 


