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diverses, une installation définitive ou plus élaborée 
n’est pas possible ou n’est pas souhaitable. 
Cette solution est également intéressante si l’on sou-
haite disposer les ruches assez loin les unes des au-
tres. Cela dépend de la surface et de la nature du ter-
rain. 
 
Réalisation d’un abri 
Si l’on prévoit d’en réaliser un, il doit être mis en 
place avant que les abeilles ne soient installées. 
Pour ménager un maximum de clarté, il sera réalisé 
en tôles de plastique translucide qui ont l’avantage 
d’être très légères et de ne pas nécessiter une char-
pente conséquente. 
Pour bien remplir son rôle de protection, cet abri doit 
pour bien faire, être constitué d’un toit qui le couvre 
amplement et être fermé sur trois côté (voir fig. 2). 
L’avant des ruches doit être tout à fait dégagé sur en-
viron 3 mètres pour permettre aux abeilles d’aller et 
venir sans entrave d’aucune sorte, et l’arrière doit être 
lui aussi suffisamment dégagé pour permettre les visi-
tes et observations par les vitres arrières des hausses. 
Un couloir d’environ 1 mètre de large est parfait. 
Quant au toit, il peut être à une ou à deux pentes (voir 
fig. 3 - 4 - 5), ceci est une affaire de goût personnel, 
mais il ne doit pas être trop bas en son milieu pour 
permettre d’ajouter les hausses nécessaires, mais éga-
lement dans sa partie arrière, pour ne pas risquer de 
s’y cogner la tête qui est  quelquefois  rehaussée  d’un  
chapeau ou d’une cagoule (détail à ne pas oublier). 
Cet abri peut être agrémenté et dissimulé sur ses trois 
côtés, par une haie de thuyas ou autre arbuste touffu 
qui aura aussi pour avantage de protéger l’abri des 
coups de vent (voir fig. 2). 
Ne pas choisir pour cela, un arbuste mellifère afin de 
ne pas attirer les abeilles d’un autre rucher et favori-
ser ainsi le pillage des ruches. 
Pour la même raison, on ne fera pas de plantations 
mellifères dans les environs tout proches du rucher. 
Cet abri étant de construction légère, il faut néan-
moins veiller à ce qu’il soit solide et parfaitement an-
cré pour résister aux rafales du vent qui peut parfois 
être assez fort dans certaines régions ou bien à l’occa-
sion d’un orage par exemple. 
 
Installation des ruches 
Elles sont positionnées sur les deux rangées de dalles 
du milieu, et avant de les mettre en place, il est im-
portant de marquer au sol, l’emplacement des pieds 
de chacune d’entre elles. Cela sera fait à l’aide d’un 
gabarit en contreplaqué de la taille d’une ruche dans 
lequel on aura découpé quatre petits cercles à l’em-
placement des pieds, et avec un peu de peinture. 
De cette façon, on retrouvera toujours l’emplacement 
exact de chaque ruche lors de manipulations comme 
celle du transvasement par exemple. 

Cet emplacement étant de la plus haute importance 
puisque les abeilles auront fait le point sur l’axe de 
leur ruche. 
La première ruche est positionnée à 90 cm du bord de 
la première dalle, ce qui permet de tourner autour, et 
l’axe de la suivante est à 1 m de celui de cette pre-
mière ruche, et ainsi de suite (voir fig. 1). 
 
Cette dimension de 1 mètre entre axes et cet écart mi-
nimum de 50 cm entre les ruches sont impératifs pour 
les raisons suivantes : 
 
1 – Pour permettre le montage des ruches en bâtisse 
chaude le cas échéant, ce qui place ainsi les vitres non 
plus sur l’arrière des ruches, mais sur le côté. Il faut 
donc de la place pour faire les visites. 
 
2 – Pour permettre de placer un plancher, une ruche 
ou un décontaminateur, dans un intervalle entre deux 
ruches le temps d’une opération quelconque. 
 
3 – Pour faciliter le travail des butineuses qui ne ris-
quent plus alors d’atterrir sur la planche de vol de la 
ruche voisine (phénomène de dérive qui peut être fac-
teur de contamination ou d’agression). 
 
Si dans l’environnement du rucher, les fourmis sont 
nombreuses, il sera bon de prévoir une protection des 
ruches, et il suffit pour cela de placer les quatre pieds 
métalliques de chaque ruche dans une petite boîte à 
conserve (petite boîte de thon ronde par exemple) 
dans laquelle on versera un peu de pétrole ou de ga-
soil. Quelques millimètres suffisent. C’est très effi-
cace  et  aucunement  nocif  pour les  abeilles, sauf si 
elles venaient à tomber dedans. Et dans le but de leur 
éviter ce bain forcé qui leur serait fatal, ces petites 
boîtes seront couvertes par un capuchon fixé sur les 
pieds des ruches et qui empêchera que le phénomène 
de dérive précipite des abeilles dans ces boîtes. 
 
Si le terrain choisi est en pente et bien orienté, rien 
n’empêche de réaliser plusieurs ruchers l’un devant 
l’autre sur des petites plate formes séparées puisqu’ils 
seront à des niveaux différents. 
Il faudra simplement prévoir un intervalle suffisant 
entre chacun d’entre eux pour que les abeilles puis-
sent s’y retrouver facilement et que l’accès de l’un ne 
soit pas entravé par celui qui est devant. 
 
L’abreuvoir 
Dans  les  environs  proches  du  rucher et dans  un 
endroit quelque peu retiré, il faudra prévoir un abreu-
voir. 
Les abeilles ont besoin d’eau, c’est important, et 
moins elles iront loin pour boire, plus elles économi-
seront leurs forces et leur miel. 


