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Et  si  néanmoins on se fait piquer, il faudra se de-
mander quelle maladresse  on  a  bien  pu  commettre. 
A  moins  d’avoir affaire à des abeilles franchement 
agressives, ce qui n’est généralement pas le cas avec 
la ruche écologique, mais qui est toujours possible 
dans certaines circonstances, et notamment après un 
transvasement. 
D’ailleurs, pour sa propre tranquillité et celle des voi-
sins, on ne doit sélectionner que des abeilles douées  
d’un bon caractère, et non pas des petits monstres qui 
nous en feront voir de toutes les couleurs, même si 
elles ont été recommandées pour leur rendement soi-
disant supérieur. 
 
L’outillage 
Un enfumoir 
Cet outil ne sera utilisé qu’à bon escient. Il ne faut 
pas à tout moment venir tracasser les abeilles avec cet 
ustensile qu’elles n’apprécient pas du tout. 
 
Une brosse douce 
Outil indispensable à toujours avoir dans sa poche 
pour pouvoir pousser doucement les abeilles là où on 
souhaite les conduire. Certains préconisent la plume 
d’oie qui serait paraît-il plus douce. Jadis, il n’y avait 
que cela ! 
 
Un support de hausse 
Il faut surtout prendre bien soin de ne jamais écraser 
une abeille entre deux hausses, car dans ce cas, on va 
déclencher l’alerte et provoquer  un  début de panique  
dans la colonie. Pour le cas  où  on aurait besoin de 
déposer une hausse sur le sol, on peut fabriquer un 
petit support qui est très simple à réaliser et vite fait, 
et qui rend bien des services (voir plans de construc-
tion et schéma d’utilisation ci-contre). Il est conçu 
justement pour éviter d’écraser des abeilles. 
Ce support de hausse peut rester accroché sous l’abri 
du rucher, ainsi il sera toujours à portée de la main. 
 
Un lève-cadre 
Cet outil spécifique à l’apiculture moderne, sera 
avantageusement remplacé par un ciseau à bois de 
menuisier assez large (25 à 30 mm), ayant un biseau 
assez long. Un coup sec donné entre deux hausses 
avec cet outil permettra de les décoller sans problème 
(elles sont toujours soudées entre elles avec de la pro-
polis). 
 
Un maturateur 
C’est l’élément le plus cher de tous, qui devra être si 
possible en inox, et muni d’un filtre. Il est quelque-
fois possible d’en trouver un d’occasion et de faire  
une bonne affaire, car il y a toujours des apiculteurs  
qui cessent leurs activités et qui revendent leurs équi-
pements. Exemple d’utilisation du support de hausse 

Vue de côté 

Tasseau 24 x 24 ou 30 x 30 mm 

Vue de dessus 

Vue en bout 

Plans de construction du support de hausse 


