
Fiche pratique Pas-à-pas

Que mettre dans 
la caisse à outils ?
Muni de l’indispensable enfumoir et du lève-cadre, vous avez l’essentiel pour visiter vos ruches. 
Mais que faut-il emmener de plus au rucher ? Nous sommes parfois loin du véhicule où se trouve 
la peinture à reine ou le briquet pour rallumer l’enfumoir qui vient de s’éteindre. Pensez à vous 
munir d’une caisse à outils, composée de l’essentiel. Faite de plusieurs compartiments, cette 
boîte peut également vous servir de siège. Bien sûr, on ne peut pas y placer le pèse-ruche ou les 
grilles à reine, mais tout le petit outillage y trouvera sa place. Pour le gros matériel, prévoyez une 
brouette si votre véhicule n’a pas d’accès dans le rucher.

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

2 Dans les autres compartiments, vous place-
rez le petit matériel comme les briquets, les 
cagettes à reines, le marqueur et la pince à 

reine, une paire de ciseaux pour le clippage, une 
petite boîte de candi ou des « Chamallows » (gui-
mauve) pour boucher les cages d’introduction ou 
temporairement l’entrée des ruchettes. Un cou-
teau, un rouleau de ruban adhésif et une bobine 
de fil de fer trouveront leur place dans un des 
compartiments. Cette liste n’est pas exhaustive, 
complétez-la en fonction de vos besoins.
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1 L’idéal serait d’aménager un accès pour le 
véhicule directement dans le rucher, sinon 
les va-et-vient entre le véhicule et les ruches 

sont permanents. Dans ce cas, faites suivre au 
rucher la fameuse caisse à outils. Equipement 
d’autant plus nécessaire si les ruches se trouvent 
au fond du jardin. Cette boîte à outils légère et 
stable est composée de plusieurs compartiments. 
Vous mettrez dans le plus grand le combustible 
à enfumoir. Attention de ne pas utiliser n’importe 
quel combustible dans l’enfumoir, pensez à vos 
poumons et à la qualité de votre miel !

Précautions
En cas de doute quant à la présence de loques, un petit 
récipient contenant de l’eau javellisée permet de désin-
fecter régulièrement les gants et le lève-cadre.

Astuce
N’oubliez pas de peindre de couleur vive votre lève-
cadre. C’est un outil qui s’égare trop facilement dans la 
végétation.

Conseil
Vous pouvez également faire suivre un seau avec son 
couvercle pour y placer les raclures de propolis et de cire 
souvent imprégnées de miel se trouvant sur les cadres. 
Vous évitez ainsi le problème du pillage.
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Pour en savoir plus :
✼  Guide des bonnes pratiques apicoles, publication 

ITSAP, 2017.
✼  Les fiches pratiques de l’apiculteur, nouvelle édition, 

Rustica, 2018.
✼  Petit Traité Rustica de l’apiculteur débutant, Editions 

Rustica, 2017.

5 N’oubliez pas la pince à reine car elle est loin 
d’être un objet gadget. Lors d’une visite de 
ruche, si vous rencontrez la reine, placez-la 

dans cette pince spéciale, ce qui vous évitera de 
l’écraser ou de la perdre dans la végétation lors 
de la manipulation des cadres. On utilise égale-
ment cette pince quelques minutes le temps que 
la peinture fraîchement déposée sur le thorax de 
la reine sèche.

6 Nous savons tous que les problèmes de 
mal de dos sont récurrents chez les api-
culteurs. Si la caisse à outils ne suffit pas, 

pourquoi ne pas utiliser une selle de bicyclette ! 
Ce système est inspiré des vachers qui devaient 
traire des heures durant. Après avoir récupéré une 
vieille selle, essayez de trouver une béquille en 
aluminium de réforme dont la base est réglable 
en hauteur. Fixez cette selle sur ce tube télesco-
pique. Bricolez une ceinture que vous fixez sous la 
selle. Le tout reste attaché à la taille pendant vos 
déplacements entre chaque ruche.

3 Parmi tous ces accessoires, le crayon mar-
queur permet d’écrire sur la toiture les diffé-
rentes opérations effectuées pendant la sai-

son. On peut choisir la couleur correspondant aux 
couleurs internationales de marquage des reines. 
Certains feutres permanents ne s’effacent qu’au 
bout de quelques mois. Si vous souhaitez que 
les indications restent plus longtemps, utilisez les 
tubes de peinture destinés aux carrossiers, cette 
dernière pourra toujours s’effacer avec un dissol-
vant de type white spirit ou acétone.

Que mettre dans la caisse à outils ?
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4 La célèbre balayette à cadres n’est pas néces-
saire, car elle peut transmettre les maladies 
du couvain d’une ruche à l’autre. Préférez une 

poignée d’herbe ou un rameau que vous changerez 
entre chaque ruche. Le brûleur qui vous sert à dé-
marrer l’enfumoir sera également utile pour la désin-
fection du lève-cadre lorsqu’il y a suspicion de loque. 
Attention aux départs d’incendies, soyez particu-
lièrement prudent en périodes sèches ou dans les 
zones à risques. Pensez à l’extincteur dans la voiture.
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