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 L’APICULTURE ÉCOLOGIQUE de A à Z 

Chronique n° 20 J-C. Guillaume 

Matériel de manutention pour la ruche écologique 
    Élévateur de type "chèvre" sur trois montants 

Dans ce système de levage, l’échelle double que nous 
avons utilisée dans un montage précédent, peut  avan-
tageusement être remplacée par un support à trois 
branches, réalisé en tube – la véritable " chèvre" des  
temps  anciens – qui lui,  est  encore  plus  stable sur  
les terrains  accidentés. 
La hauteur des tubes  peut  être  variable, il  suffit que  
chaque  branche du trépied  soit  constituée de deux 
ou trois sections  qui  s’emboîtent  l’une  dans  l’autre  
avec possibilité de blocage  par un boulon ou une 
grosse  goupille  passée dans des trous  ménagés à cet 
effet. 
Les tubes  étant  réunis  au  sommet  sous une plaque  
munie d’un  anneau central pour l’accrochage du sys-
tème de levage et de trois  fixations pour les tubes 
disposées à 120° l’une de l’autre. 
Fixations constituées chacune de deux pattes soudées 
sous la plaque et percées d’un trou de 11 mm pour y 
passer un boulon de 10 mm (voir schéma). 
Le tube d’acier qui est utilisé dans les canalisations 
électriques est robuste et relativement léger, et 
convient  très bien dans les diamètres relativement 
grands  pour réaliser ce type de montage. 
Le tube carré de serrurerie est également approprié, 
pourvu que l’on trouve trois dimensions qui puissent 
s’emboîter les unes dans les autres. 
Certes, la réalisation de ce support à trois branches 
est un peu plus compliqué que le précédent, mais ce 
modèle est vraiment très intéressant pour son faible 
encombrement lorsqu’il est démonté, pour son faible 
poids, ainsi que pour son transport et sa facilité de 
mise en œuvre sur tous les types de terrain, y compris 
lorsqu’il faut opérer sur des ruches qui ont été placées 
en terrasses sur des terrains difficiles. 
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Montage schématisé du support (chèvre) 

Pour assurer la stabilité de l’ensemble, l’extrémité du tube inférieur 
est munie d’une broche destinée à être fichée en terre. 
Ce support peut recevoir un moufle ou bien un petit treuil à main 
fixé sur l’élément inférieur d’un des montants. 


