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Il faut évidemment noter qu’un extracteur est inutile, 
car avec la ruche écologique, le miel est extrait par 
pressage et égouttage, et non pas par la force centri-
fuge. Nous en reparlerons davantage ultérieurement. 
 
En résumé 
 
Outillage et matériel à acheter dans un magasin 
spécialisé: 
• Un équipement complet. 
• Une brosse à abeilles. 
• Une paire de gants. 
• Des pots à miel. 
• Un maturateur avec filtre. 
• Un ou deux nourrisseurs. 
• Un enfumoir. 
• Des étamines. 
• Un couteau à désoperculer. 
• Un tube à distribuer de la cire liquide (pose des 

amorces) (facultatif). 
• Un lève-cadre éventuellement, pour décoller 

les hausses, mais on a vu qu’il est avantageuse-
ment remplacé par un ciseau à bois que l’on 
choisira assez large (± 3 cm). 

 
Outillage et matériel à acheter dans une quincaille-
rie ou autre: 
• Une palette en inox. 
• Des gants en plastique jetables. 
• Un grand plateau. 
• Lampe à souder ou petit chalumeau à gaz 

(désinfection du matériel et allumage rapide de 
l’enfumoir). 

 
A propos de l’enfumoir, on peut  préparer  les  car-
touches à l’avance, et les stocker bien au sec. C’est 
un travail qui peut très bien se faire l’hiver. 
Pour cela, il faut se procurer un peu de carton ondulé  
d’emballage (simple face et non double face), un 
carton qui ne comporte donc pas de colle, car elles 
sont polluantes et nocives, et des feuilles sèches 
(thuya, épines de sapin, cyprès et autres). En aucun 
cas, un combustible pouvant être polluant. 
 
On  constatera  qu’avec  la  ruche  écologique, nos  
interventions  étant  peu  fréquentes, l’utilisation de 
l’enfumoir  est  très  fortement  réduite  par  rapport à 
l’usage que l’on en fait avec les ruches "modernes". 
 
Fabrication des cartouches 
(Voir schémas ci-contre) 
Enrouler la feuille de carton ondulé de façon à ce que 
les ondulations soient parallèles à l’axe du cylindre 
qui va être confectionné. Et tout en roulant le carton 
assez serré, il faut ajouter régulièrement les feuilles 
sèches. 

Feuilles sèches 

Carton ondulé simple face sans colle 

Cartouche en cours de confection (coupe) 

Cartouche terminée 
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Longueur = hauteur intérieure de l’enfumoir 

Liens avec petite ficelle ou fil de fer fin 

Cartouche terminée 


