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Chronique n° 17 J-C. Guillaume 

Matériel de manutention pour la ruche écologique 
                                  Le brancard 

Cette ruche écologique et son principe de fonctionne-
ment dont nous avons commencé à découvrir tous les 
avantages, possède néanmoins un petit inconvénient: 
celui de devoir ajouter des hausses vides par le des-
sous, ceci pour respecter l’évolution naturelle d’une 
colonie dans sa ruche sauvage, ce qui  nous  oblige à 
soulever les hausses déjà en place et qui sont plus ou 
moins pleines. 
Ce n’est pas très lourd lorsque la ruche en est à son 
début  et  que  l’on  ajoute la 3ème  hausse, mais cela 
devient plus problématique ensuite, surtout si le ru-
cher est très productif, et que le nombre de hausses 
devient  important. C’est  alors  que  l’on  va  avoir 
recours à un  appareil de levage, qui facilitera grande-
ment l’opération. Et cela d’autant plus si l’on n’a plus 
vingt ans, et que par dessus le marché, le dos encaisse 
mal ce type d’effort qui n’est  jamais  réalisé dans de 
bonnes conditions. La charge étant toujours devant 
soi (une hausse pleine pesant environ 15 kg). 

Ces outils de manutention ont donc incontestable-
ment leur utilité, et sont de deux  types différents: le 
brancard qui s’utilise avec 2 personnes, ou les éléva-
teurs, qui permettent de travailler éventuellement tout 
seul et sans effort. 
Le premier de ces appareils de manutention, c’est le 
brancard qui est le procédé le plus simple et le moins 
coûteux à fabriquer. 
Il est constitué de deux barres de levage qui s’emboî-
tent dans le tasseau de manutention des hausses et 
que l’on bloque momentanément avec un système qui 
empêche ces barres de levage de s’écarter. 
Les différents schémas donnent toutes les indications 
nécessaires à sa fabrication, qui est relativement sim-
ple. Et bien sûr, il faut être à deux pour l’utiliser. 
Son usage le plus courant est le levage des hausses, 
mais il peut également permettre de transporter des 
ruches ou des éléments de ruches en terrain plus ou 
moins difficile. 

Barre de levage du brancard: vue de la face extérieure 

Barre de levage du brancard: vue de dessus 


