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2 - Ou bien utiliser un gabarit que nous aurons fabri-
qué et qui nous permettra de placer les lattes au bon 
endroit en quelques secondes avant de les fixer égale-
ment avec un ou deux petits clous. 
Afin de rester dans notre philosophie de départ qui va 
toujours à l’économie lorsque cela est possible, je 
préfère cette seconde solution. Avec elle, nous ne 
sommes jamais à court de bandes d’écartement. 

Et la pose des lattes  devient  simple. On  place  huit 
lattes amorcées sur le dessus de la hausse et dans les 
feuillures qui ont été ménagées pour cela, on place le 
gabarit sur les lattes qui se placent elles-même au bon 
endroit, et il n’y a plus qu’à les clouer avec un ou 
deux  petits  clous  dont  on  aura  pris la précaution 
d’écraser un peu la pointe avec un petit coup de mar-
teau pour éviter de fendre l’extrémité des lattes. 

Évidemment,  pour ceux qui ont l’habitude de travail-
ler avec des cadres, clouer les lattes peut paraître 
anormal, mais il faut savoir que lorsque nous récol-
tons le miel, on  récupère  les  rayons en les coupant à 
± 1 cm des lattes, ce qui laisse un pied de rayon pro-
polisé prêt à être utiliser par les abeilles qui repren-
dront ultérieurement possession de la hausse. 
En principe, les lattes ne sont jamais démontées. 

Et lorsque l’on aura essayé de positionner correc-
tement 8 lattes avec un mètre et un crayon, on com-
prendra vite l’intérêt de ce gabarit qui va demander 
un peu de temps pour le fabriquer, certes, mais que 
l’on appréciera à l’usage. 

Fabrication du gabarit 

Les schémas ci-contre parlent d’eux même. Il s’agit 
d’une plaque de contreplaqué de 300 x 250 mm, sur 
laquelle on placera des tasseaux de 12 x 12 mm qui 
délimiteront l’emplacement des lattes. 
Pour déterminer l’emplacement des tasseaux, il suffit 
de placer les lattes sur cette plaque en les fixant pro-
visoirement avec un petit clou à chaque extrémité, et 
de coller et clouer ensuite les tasseaux. 
Ces tasseaux seront légèrement biseautés en les frot-
tant sur une feuille de papier de verre, afin de permet-
tre une mise en place et un enlèvement plus aisé du 
gabarit. 

Concernant ces tasseaux, ils ne doivent pas nécessai-
rement avoir la largeur totale du gabarit, un morceau 
de 50 mm de part et d’autre est suffisant. Le travail 
de biseautage en est simplifié et le gabarit est ainsi 
plus facile à mettre en place et à retirer après la fixa-
tion des lattes. 

                                                                    J-C. Guillaume
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