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Et si l’on en possède, on peut ajouter également une 
ou deux feuilles de tabac (adjuvant calmant). Le long 
cylindre ainsi réalisé, et dont la longueur n’a pas 
d’importance à ce stade, doit être  légèrement  infé-
rieur au diamètre  intérieur de l’enfumoir et pouvoir y 
pénétrer avec un petit peu de jeu. 
Cela fait, il est lié à plusieurs  endroits  avec  un  fil 
de fer fin ou de la ficelle, et ensuite, avec  une scie à 
métaux, il est découpé en morceaux d’une longueur 
telle qu’il puisse se loger dans l’enfumoir. 
Il faut néanmoins signaler qu’il existe  aujourd’hui  
un  combustible en granulés. Il est à combustion lente 
et dégage une abondante fumée blanche, froide et 
sans odeur. 
 
D’autre part, en hiver, ou lorsque l’on aura un peu de 
temps libre, il sera utile d’aménager ou de fabriquer 
un petit coffre pour y ranger soigneusement tout l’ou-
tillage (coffre en bois ou en plastique, on en trouve 
aujourd’hui dans toutes les tailles, dans les magasins 
de bricolage). 

Et en plus de tout ce que je viens de décrire, on pour-
ra également ajouter un peu de ficelle, un peu de fil 
de fer (c’est un accessoire qui rend de grands servi-
ces), une pince coupante ou une paire de tenailles, 
quelques clous courants et un petit marteau. On y 
ajoutera encore une cartouche de réserve pour l’enfu-
moir, qui sera soigneusement emballée dans un sa-
chet en plastique pour la préserver de l’humidité, sans 
oublier une boîte d’allumettes ou mieux, un briquet. 
On pourra ainsi faire face à pas mal de situations. 
« Une place pour chaque chose et chaque chose à sa 
place ». C’est une bonne habitude à prendre, qui fera 
gagner du temps. 
Ainsi, effectivement, ce petit coffre à outils sera lui 
aussi toujours rangé à la même place, et il permettra 
d’avoir toujours sous la main, tout ce qui est indis-
pensable pour effectuer un travail quelconque dans le 
rucher. 
 
 
                                                           J-C. Guillaume 

Equipez-vous  convenablement pour faire face à vos responsabilités et pour 
ne pas devoir battre en retraite précipitamment après avoir ouvert une ruche 
et sous estimé la capacité de riposte de la colonie que vous  aurez  dérangée. 


