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Cette portière d’hiver a également son utilité dans les 
régions où sévit déjà le frelon asiatique, et afin de lui 
interdire l’entrée de la ruche,  la hauteur de passage 
qui était à l’origine de 8 mm, a été ramenée à 7 mm. 
On peut même descendre à 6 mm si la menace est 
vraiment sérieuse, mais le problème, c’est qu’en 
réduisant cette entrée, on diminue également le débit 
d’air qui entre dans la ruche, et cela peut poser 
problème en été pour ce qui concerne la régulation 
ventilation - température - humidité. Dans ce cas, il 
faudra veiller à ce que le coussin isolant laisse passer 
assez d’air pour que cette régulation fonctionne 
correctement. Au besoin, on l’enlèvera pendant les 
fortes chaleurs. 
 
Pieds de ruche 
Bien que beaucoup de ruches ne soient pas équipées 
de pieds et qu’elles reposent bien souvent sur des bri-
ques, des blocs de béton ou autres supports improvi-
sés, ces pieds relativement faciles à réaliser ou à trou-
ver dans  le  commerce, ont  pourtant  leur  utilité, et 
notamment dans la mise en place des ruches et leur 
protection. 
Premièrement, il  n’est  pas  facile  d’aligner  quatre 
supports à la même hauteur, et il faudra  toujours 
avoir recours à des cales; ensuite l’eau ne s’écoulera 
pas si facilement, et  l’humidité  est  l’ennemi de la 
ruche. Et enfin, on ne pourra pas se prémunir aussi 
aisément contre les fourmis, nous en reparlerons. 
Le modèle de pied représenté ci-contre, convient très 
bien et est relativement facile à réaliser ou à faire 
réaliser. Il est robuste et donnera une bonne assise 
aux ruches. 
Le morceau de tube prévu en galvanisé, peut aussi 
être en tube ordinaire, mais dans les deux cas, une 
bonne couche de peinture protégera efficacement 
l’ensemble contre la rouille. 
Cette assise sera encore meilleure si les ruches sont 
disposées sur des dalles de béton (4 petites dalles ou 
une grande dalle par ruche) 
Cette disposition permet d’avoir une zone toujours 
propre sous chaque ruche et de répérer très vite une 
anomalie quelconque, et notamment la présence de 
fourmis qui, dans l’herbe, sont plus diffiles à voir. 
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Pied complet 
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Morceau de tuyau de chauffage 3/4 de pouce. 
Longueur: 100 à 150 mm. 
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2 Fer plat de 40 mm. 

3 Visserie: 16 vis TR 5 x 25 mm. 


