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Il faut le choisir assez grand. Les petits modèles  sont 
forts étroits et lorsque l’on doit aller au fond, les bras 
et les coudes vont toucher les parois et l’on va se met-
tre du miel partout, ce qui est très désagréable. 
 
Une palette de cuisinier 
Cet accessoire bien pratique permet de détacher plus 
aisément les rayons collés aux parois des hausses. 
C’est un outil très simple, mais il faut le choisir assez 
solide, et si possible, non évidé au niveau de la pa-
lette (voir ci-dessous). 

On peut également se fabriquer un couteau spécial 
qui sera bien utile également pour détacher les rayons 
des parois des hausses. 
Il est constitué d’un manche de lime en bois, d’une 
tige d’acier rond de 10 à 12 mm de diamètre et de 30 
à 40 cm de longueur et d’un morceau de grosse lame 
de scie à métaux de 3 cm de large et de 6 à 8 cm de 
long soudée à son extrémité et affuté sur la partie 
basse (voir ci-dessous). 
L’extrémité de la tige sera amincie au niveau de la 
lame de scie pour ne pas faire obstacle à un bon tran-
chant. 
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ce couteau se trouve ici 

Couteau pour détacher les rayons 

Un couteau à désoperculer 
Il va servir éventuellement à couper  les  rayons  au  
moment de la récolte du miel. La désoperculation des 
alvéoles n’est pas vraiment nécessaire, compte tenu 
que les rayons brisés en morceaux vont être écrasés 
dans le maturateur. 

Un ou deux nourrisseurs 
Bien que ce ne soit pas un outil à proprement parler, 
il faut aussi acheter un ou deux nourrisseurs, au mini-
mum, c’est selon le nombre de ruches que l’on pré-
voit d’installer, mais il faudra vérifier leur bon fonc-
tionnement et s’assurer que les abeilles seront bien 
maintenues dans la partie qui leur est réservée, soit le 
sas d’entrée, et qu’elles n’auront pas accès au réser-
voir. 
Le nourrisseur idéal n’existe pas, mais le petit modèle 
carré de chez Lorho convient très bien. Toutefois, 
comme il doit reposer sur la moustiquaire sans entra-
ver la bonne régulation et la bonne circulation de l’air 
qui sort de la ruche et qui va vers la chambre de ven-
tilation, il faudra lui ajouter 4 petits pieds de ± 8 mm 
de haut à chaque angle et une grosse rondelle de 
même épaisseur en son centre et sous le sas d’entrée 
du nourrisseur, rondelle qui sera ajourée en son mi-
lieu pour permettre l’accès au sas d’entrée et empê-
cher les abeilles d’aller se promener sous le nourris-
seur. Ces petites modifications étant collés à la colle 
forte sous le nourrisseur, et réalisées avec par exem-
ple pour les quatre pieds: des rondelles de bouchon, 
des bouchons de petits bâtons de colle à papier ou 
bien des petites rondelles découpées dans un morceau 
de tuyau en plastique de 15 à 20 mm de diamètre, et 
pour la rondelle centrale, une rondelle découpée éga-
lement dans un tuyau en plastique dont le diamètre 
intérieur correspond à la dimension du sas d’entrée, 
soit 45 mm. 
D’autre part, il faut veiller à ce que le capuchon en 
plastique qui coiffe ce sas d’entrée à l’intérieur du 
nourrisseur, soit parfaitement enfoncé et bloqué de 
telle sorte que les abeilles ne puissent pas accéder au 
réservoir. 
 
Petit matériel 
Il faut encore prévoir un tamis très fin ou quelques 
étamines à confiture pour filtrer le miel à la sortie du 
maturateur, et un plateau assez grand et assez creux 
pour recevoir une hausse lorsque les rayons seront 
décollés des hausses à la récolte du miel. 
Et enfin, il faut se munir de pots à miel, mais à ce su-
jet, je veux  attirer  votre  attention sur un point qui 
peut  paraître  anodin  mais  qui a son  importance. Il 
est en effet souhaitable, dans la mesure du possible, 
de disposer de pots identiques et de couvercles inter-
changeables, et vous aller très vite en comprendre la 
raison. 
J’ai  acheté  les  miens  au  fur  et  à  mesure de mes 
besoins, sans prévoir d’en  stocker un certain  nombre  
d’avance et sans prendre garde à ce détail, et à la 
mise en pots de mon miel, c’est à chaque fois la 
même histoire, je dois chercher le couvercle qui va 
avec tel ou tel pot, ce qui certes, n’est pas bien grave, 
mais c’est quelquefois bien énervant. 


