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Le but de cette incitation à construire dans le sens des 

lattes est d’avoir des rayons bien parallèles et perpen-

diculaires aux vitres, ceci afin de faciliter les observa-

tions ultérieures et d’offrir aux abeilles des ruelles 

bien nettes plus propices à une gestion bien organi-

sée. Ceci est important également, et nous verrons 

que cette gestion des ruelles est importante, et notam-

ment du point de vue de la régulation ventilation, 

température et humidité. 

On pourrait très bien ne pas faire d’amorce du tout, 

cela n’est pas un problème pour la colonie qui com-

mencera quand même ses constructions, mais nous 

courons alors le risque que les abeilles n’étant plus 

guidées, construisent à leur façon en suivant leur ins-

tinct naturel. Et nous pouvons très bien avoir des 

rayons qui apparemment sont construits n’importe 

comment et dans tous les sens, à l’instar de ce que 

l’on peut voir dans une ruche sauvage, avec un rayon 

qui passera éventuellement devant les vitres en ren-

dant les observations difficiles, voire impossibles . 

C’est pourquoi la mise en place de ces amorces de 

cire est un travail auquel il faut apporter beaucoup 

d’attention. 

Il se peut d’ailleurs, malgré tout le soin que l’on aura 

apporté à cette mise en place des amorces, qu’elles 

soient malgré tout refusées ou que l’une ou l’autre de 

ces amorces soit mal ancrées et que les abeilles mal 

guidées construisent de façon anarchique comme el-

les le font à l’état sauvage dans un tronc d’arbre, 

n’oublions que les abeilles sont ici chez elles et ins-

tallées dans un processus naturel. Et que si les amor-

ces ont été refusées, ce n’est sûrement pas sans rai-

son. Et c’est souvent la qualité de la cire qui est déter-

minante ou un ancrage qui aura été mal fait et jugé 

peu fiable. 

C’est pourquoi il est important de ne pas faire ce tra-

vail trop longtemps à l’avance, un jour ou deux, pas 

plus, et de faire très attention à la cire qui va être uti-

lisée. 
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Coupe de la latte avec 
amorce de cire avant 
passage à la flamme 
ou soudure avec la 
cire liquide. 

Coupe de la latte avec 
amorce de cire après 
fixation de cette amorce 
et élimination du surplus 
de cire. 
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Toutefois, en pareil cas et malgré un certain désap-

pointement, cet incident pour lequel il n’y a pas de 

remède, n’empêche généralement pas de faire quand 

même quelques observations, mais il faudra en tirer la 

leçon et faire bien attention la fois suivante. 

Mise en place et fixation des lattes 

Les lattes amorcées peuvent à présent être fixées dans 

les hausses. Mais attention, et j’insiste bien sur le 

fait  que cela ne doit être fait qu’au moment où l’on 

va la peupler, lorsque la ruche est neuve. Et c’est la 

même chose  pour  une  nouvelle  hausse neuve que 

l’on va ajouter. On ne doit pas avoir en réserve, des 

hausses neuves équipées de lattes amorcées. 

Si toutes les lattes étaient placées d’avance, et que 

pour une raison quelconque, la cire des amorces pré-

sentent des traces de souillure ou de moisissure, et 

qu’elles ne soient pas parfaitement saines, les abeilles 

ne construiraient pas et déserteraient les lieux. 

Trop de débutants ne prennent pas ces recommanda-

tions en compte et ont ce genre de surprise désagréa-

ble. Plus tard, lorsque la base des rayons  aura été 

propolisée, ce sera tout à fait différent. Les abeilles le 

verront tout de suite et commenceront à travailler 

sans tarder sur le peu d’amorce que l’on aura laissé à 

la récolte du miel. 

Pour la mise en place des lattes, nous avons deux so-

lutions: 

1 - Utiliser des bandes d’écartement vendues dans le 

commerce pour correspondre à la disposition qui est 

celle du schéma ci-dessous, et il suffira de les clouer 

au bon endroit et de fixer ensuite les lattes avec un 

petit clou. 


