
Fiche pratique Pas-à-pas

L’apiculture à moindre coût !
L’investissement ne doit pas être un frein pour démarrer un petit rucher. Si vous êtes un peu 
bricoleur et astucieux, il vous sera possible de devenir apiculteur du dimanche, produire un 
peu de miel pour la famille, polliniser votre cerisier et les fruitiers du voisin. Première étape : la 
construction et la préparation du matériel. Seconde étape : trouver un essaim pour peupler 
cette ruche. Concernant l’entretien et la conduite de cette ruche, il vous faudra au moins acquérir 
quelques notions sanitaires indispensables. Vous trouverez beaucoup de ressources peu 
onéreuses dans la littérature apicole et auprès de votre rucher-école.

Gilles Fert, auteur de L’élevage des reines aux Editions Rustica, gilles.fert@wanadoo.fr, www.apicultureaquitaine.fr

2 Après avoir fait le choix du modèle, reste à 
peupler cette ruche. Les essaims vagabonds 
sortant des ruches traitées contre Varroa font 

souvent l’objet d’appels chez les pompiers. Vous 
pouvez entrer en contact avec la caserne la plus 
proche afin qu’ils vous préviennent pour sauver ces 
abeilles. Des sites Internet répertorient aussi les 
récupérations d’essaims. La période d’essaimage 
démarre généralement avec la floraison des colzas 
pour se terminer en juin-juillet suivant les régions.

©
 G

ille
s F

ER
T.

©
 G

ille
s F

ER
T.

1 Le plus simple et le plus économique 
pour démarrer un petit rucher consiste à 
construire une ruche sans cadre, type Warré 

ou kényane. Le modèle hérité de l’abbé Warré 
est une petite ruche verticale dont les éléments 
superposés ont une dimension intérieure de 30 x 
30 cm et une hauteur de 21 cm. Pour la kényane, 
il n’y a pas de dimensions précises, mise à part la 
largeur des barrettes qui correspond à la largeur 
d’une brèche, soit 32 mm. Si vous êtes un bon bri-
coleur, vous pouvez construire une ruche modèle 
Dadant ou Langstroth avec du bois de récupéra-
tion, et surtout non traité.

Astuces
Vous pouvez également essayer de piéger un essaim 
vagabond dès le printemps. Si votre ruche est neuve, 
rapprochez-vous d’un collègue apiculteur pour chiner 
quelques rayons anciens qui rendront votre ruche-piège 
plus attractive. Badigeonnez l’intérieur de propolis fon-
due. Placez ce piège à 2 ou 3 m de hauteur dans un en-
droit stratégique !

Important
N’oubliez pas de respecter la législation pour les dis-
tances d’installation de cette ruche, ainsi que la déclara-
tion annuelle auprès du ministère de l’Agriculture.

Le saviez-vous ?
Les apiculteurs de l’Egypte antique nourrissaient déjà 
leurs abeilles avec une pâte de figues. Rien ne vous em-
pêche d’adopter la même recette. Très riche en sucre, 
les figues bien mûres contiennent également beaucoup 
de minéraux.
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Pour en savoir plus :
✼  www.rucherpentu.com, par Florent Huard, spécialiste 

et fabriquant français de ruches kényanes, installé en 
zone de montagne.

✼  Guide des bonnes pratiques apicoles, publication 
ITSAP, 2017.

✼  www.mathieu.fr, le site Internet de Mathieu Angot, 
apiculteur normand très astucieux.

✼  Petit Traité Rustica de l’Apiculteur débutant, 
G. et P. Fert, Editions Rustica, 2017. 

6 Pour l’extraction du miel, vous pouvez tout 
simplement le filtrer en rassemblant tous 
les petits morceaux de brèches dans un 

tamis. Les sacs à jambon que l’on trouve dans 
les magasins agricoles conviennent très bien. Si 
vous ne traitez pas les varroas avec des produits 
chimiques, pensez à conserver la cire.

3 Si vous avez opté pour une ruche à cadres, 
évitez de les garnir de cire gaufrée. Pour 
deux raisons : le coût et les problèmes de 

qualité de la cire pouvant renfermer des polluants 
chimiques. Une solution consiste juste à col-
ler une petite amorce de cire vierge en haut du 
cadre, et de le renforcer avec un tasseau fixé en 
diagonale.

L’apiculture à moindre coût !
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5 Pour la récolte, vous pouvez tout sim-
plement détacher les rayons (également 
appelés brèches) et les conserver dans un 

récipient hermétique. Ce miel en rayon est réputé 
pour avoir conservé tous ses arômes contraire-
ment au miel passé à l’extracteur et potentielle-
ment chauffé. Récupérez la cire en prévision de 
futures amorces de cadres.

4 Le traitement contre les varroas est incon-
tournable actuellement. La méthode la plus 
économique consiste à appliquer de l’acide 

oxalique par dégouttement en période sans cou-
vain. Vous pouvez aussi provoquer un arrêt de 
ponte en emprisonnant la reine 24 jours dans une 
cagette avant de la relâcher et d’effectuer ce trai-
tement. Les inserts cartonnés renfermant de l’acide 
oxalique ont également montré leur efficacité.
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