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 L’APICULTURE ÉCOLOGIQUE de A à Z 

Chronique n° 16 J-C. Guillaume 

L’équipement et l’outillage nécessaires 
à la conduite de la ruche écologique 

Dans cette chronique, nous allons voir que l’investis-
sement nécessaire à la conduite d’un rucher écologi-
que reste dans la même logique que la ruche, c’est à 
dire relativement minime. 
Soit un équipement de protection individuel et quel-
ques outils très simples. Ce qui est très différend de 
ce que doit posséder l’apiculteur moderne. 
L’abbé Warré ne s’équipait pas spécialement pour 
aller s’occuper de ses abeilles, et il est suivi en cela 
par  un  certain  nombre d’apiculteurs, toutefois, je 
déconseille tout à fait de le suivre sur cette voie. Il 
vaut mieux faire preuve de prudent et être prêt à toute 
éventualité. 
L’abeille n’est pas méchante par nature, mais elle se 
défend si elle se sent menacée. Et on ne va pas avoir 
affaire à une abeille, mais à des milliers qui sont 
quand même capables de mettre en déroute le plus 
téméraire. 
Il y a donc une règle d’or à bien méditer: avant de 
faire quoi  que ce soit, il faut  prendre  le  temps  d’y 
réfléchir pour ne pas faire de bêtises et agir ensuite 
calmement, doucement, sans heurt ni précipitation, et 
sans bruit. D’autre part, il faut éviter d’apporter avec 
soi au rucher, des odeurs fortes, qu’elles soient agréa-
bles ou non. 
Il ne faut pas être "l’éléphant dans un magasin de por-
celaine"; si l’on est discret, on ne sera pas inquiété. 
D’ailleurs, avec la ruche écologique, les contacts avec 
les abeilles sont réduits au minimum. Cela n’a rien à 
voir avec les multiples manipulations de l’apiculture 
moderne qui agressent les abeilles à tout moment. 
 
L’équipement 
La tenue de protection 
Il est indispensable de s’habiller convenablement. Pas 
de short, ni de chemisette! Il faut se souvenir que le 
dard de l’abeille fait 5 mm de long et qu’il est suffi-
samment acéré pour traverser les vêtements. 
Des vêtements épais sont donc nécessaires, quitte à 
avoir un peu trop chaud pendant l’intervention; une 
bonne grosse chemise de coton, un pull pour faire 
épaisseur, et un pantalon de velours ou de forte toile 
sous la combinaison, seront une protection efficace. 

Mieux vaut être suréquipé que pas assez. Il ne faut 
pas, comme je l’ai déjà vu faire par un apiculteur in-
conscient, aller semer la pagaille dans un rucher, et 
battre en retraite précipitamment sous les coups de 
dards en laissant une ruche grande ouverte. On doit 
assumer ses responsabilités et être en mesure de le 
faire. 
Pour ce qui est du choix de l’équipement proprement 
dit, veste et pantalon ou bien combinaison, et faut-il 
prendre un voile sans ou avec chapeau ou cagoule in-
tégrés ? Ceci est affaire de goût personnel. Il existe 
suffisamment de possibilités pour satisfaire les plus 
exigeants, mais il faut essayer et voir si l’on est à 
l’aise dans l’équipement que l’on envisage d’acheter. 
Concernant le voile, il faut bien vérifier que celui-ci 
reste à distance du visage en toutes circonstances, car 
c’est souvent là que nous sommes vulnérables lorsque 
le voile touche le visage, et c’est là qu’une piqûre mal 
placée peut poser un réel problème. 
 
Les chaussures 
Pour se chausser, le mieux est encore de mettre des 
bottes, et pour empêcher que des abeilles ne viennent 
se glisser dans les jambes de la combinaison, celles-ci 
doivent être pourvues d’un élastique qui viendra ser-
rer sur la botte. On sera ainsi à l’abri d’une visite tou-
jours très désagréable dans une jambe de pantalon. 
Ceci est un détail qui peut prêter à sourire, mais qui a 
son importance et qui, s’il est bien prévu, peut éven-
tuellement éviter une catastrophe. 
 
La protection des mains 
Il faut prendre des gants sérieux prévus pour cela et 
non pas de simples gants dont se servent habituelle-
ment les jardiniers. Au niveau des poignets, la combi-
naison doit être hermétique et ne pas permettre le pas-
sage à une abeille aux intentions belliqueuses. Les 
gants pour apiculteurs sont munis d’une manchette 
qui serre sur la combinaison et qui empêche ainsi 
toute intrusion. 
Pour la protection personnelle, c’est tout. Et si l’on 
est adroit et que l’on reste calme, on pourra affronter 
les colonies  en  toute  sérénité. 


