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 L’APICULTURE ÉCOLOGIQUE de A à Z 

Chronique n° 19 J-C. Guillaume 

Matériel de manutention pour la ruche écologique 
         Élévateur sur base d’une échelle double 

Avec ce second modèle de type "chèvre", beaucoup 
plus simple et conçu par Daniel.Guedon., vous 
n’aurez pas de problème de rangement, car il ne 
prend pas beaucoup de place. 
Cet assemblage ingénieux est vite monté, les schémas 
des divers éléments, avec les photos et la 
nomenclature du matériel qui y est associée, donnent 
toutes les indications qui vous permettront de 
fabriquer rapidement ce type d’élévateur dont le prix 
de revient est vraiment minime. 
Là encore, il faut veiller à la stabilité de l’ensemble, 
et au fait que le blocage de la hauteur de levage soit 
bien effectif et fiable. 
Concernant l’emploi de ce second élévateur: il faut 
également veiller à ce que les câbles ou la cordelette 
utilisés soient largement dimensionnées. Une rupture 
en cours d’utilisation pourrait avoir de lourdes 
conséquences. 

Avant de lever une charge, il faut veiller également à 
ce que l’ensemble du montage soit bien positionné 
symétriquement par rapport à la ruche. Ceci afin que 
cette charge soit bien équilibrée et afin d’éviter ainsi 
un mouvement pendulaire. 
Lorsque les barres de levage inférieures sont en 
position, il ne faut pas oublier de faire glisser les 4 
suspentes sur la  barre de levage supérieure, pour les 
ramener vers le centre, de façon à les bloquer contre 
le toit ou contre la hausse supérieure si le toit a été 
enlevé. Ceci afin d’assurer une stabilité optimum de 
l’ensemble. 
Et comme je l’ai l’ai déjà mentionné, lorsque l’on ôte 
le toit pour éliminer un peu de poids, afin de 
préserver la moustiquaire propolisée et lui éviter tout 
accident au cours de l’intervention, on peut le 
remplacer provisoirement par le couvercle en 
contreplaqué décrit dans la chronique précédente. 
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Vue d’ensemble du système de levage 
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Vue du positionnement des brancards 


