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Hausse de ruche (la caisse) 
Ces éléments qui sont évidemment interchangeables, 
doivent être tous réalisés de la même façon et avec 
les mêmes dimensions. 
 
Liste de matériel (Nomenclature page suivante) 
La caisse  est  réalisée  en  planche  qui  doit être bien 
sèche et non traitée. L’épaisseur standard est de 25 
mm. La face rabotée devant se trouver à l’extérieur. 
Cette épaisseur standard n’est pas un impératif et peut 
être portée à 27 ou 30 mm, toutefois, attention, plus la 
planche sera épaisse, plus le matériel sera lourd. 
Il est déconseillé de prendre de la planche trop mince, 
à la fois pour la solidité du matériel et pour l’isola-
tion. Une épaisseur de 24 mm étant le minimum. 
 
Face avant 
C’est un panneau d’un seul morceau, de 300 mm de 
long sur 210 mm de haut. Une feuillure de 10 mm x 
10 mm est aménagée sur l’arête interne supérieure 
pour recevoir les lattes ou barrettes qui supporteront 
les rayons. 
 
Face arrière 
Elle est constituée de deux planches de 300 mm de 
long sur 55 mm de large. 
L’élément supérieur comporte deux feuillures à réali-
ser sur la même face interne. Une première feuillure 
de 10 x 10 mm en haut pour recevoir les barrettes, et 
une seconde de 7 mm de haut et de 4 mm de profon-
deur pour recevoir la vitre sur la face interne de la 
hausse. 
L’élément inférieur ne comporte qu’une feuillure de 7 
mm de haut et de 4 mm de profondeur dans sa partie 
supérieure et interne, pour recevoir la vitre. 
 
Faces latérales 
Elles sont constituées d’un panneau en planche de 
350 mm de long sur 210 mm de haut sur lequel vien-
nent se fixer les poignées de manutention. Poignées 
réalisées avec un morceau de tasseau de 30 x 30 mm, 
long. 350 mm, vissées et collées dans l’axe de la face 
externe. 
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Construction d’une ruche écologique 
avec  toit  plat  modulaire  (la hausse) 

Assemblage de la hausse 
L’assemblage est réalisé avec des vis et surtout sans 
colle. Et cela pour deux raisons: 
• Pour se ménager une possibilité de démontage. 
• Pour éviter que les solvants inclus dans la fabrica-

tion des colles, ne viennent indisposer les abeilles. 
 
Seule exception à cette règle, les poignées des haus-
ses qui doivent être solidement fixées et qui peuvent 
être collées puisque nous sommes à l’extérieur, et vis-
sées, afin d’être certain qu’aucune ne lâchera au plus 
mauvais moment. Surtout si l’on envisage d’utiliser 
un élévateur. 
 
De toutes façons, tous les joints seront propolisés et 
les interstices bouchés avec ce même produit miracle 
par les abeilles, dès qu’elles auront pris possession 
des lieux. 
  
Processus d’assemblage 
Un petit avant trou est percé dans la paroi latérale à 
l’emplacement  prévu  pour  les  vis, et  le  vissage 
s’effectue lorsque les panneaux sont correctement 
placés et solidement maintenus par des serre-joints 
pour que rien ne bouge. Vissage qui peut alors être 
réalisé à l’aide d’une visseuse électrique et de vis 
adéquats. 
 
Une hausse nécessite donc 1,30 m. de planche d’une 
largeur de 210 mm. Soit 1,50 m en arrondissant pour 
ne pas être trop juste. 
 
Mise en place de la vitre 
Elle est simplement insérée dans les feuillures pré-
vues à cet effet dans les deux éléments de la face ar-
rière de la hausse, et maintenue en place par deux pe-
tits clous sans tête fixés dans les parois latérales à ras 
de la vitre. Clous qui seront retirés ultérieurement à la 
première récolte du miel, lorsque les joints de la vitre 
auront été propolisés par les abeilles. 
 
Cette vitre est une simple vitre de 3 à 4 mm d’épais-
seur que l’on peut très bien tailler dans des chutes. 


