
Projet de fin d’année : ruche pour apiculteur débutant. 

 Après un analyse complète sur les ruches d’une vingtaine de pages, nous avons du 
écrire une synthèse délibérée avec les problèmes rencontrés dans les ruches actuelles et les 
améliorations que nous voudrions apporter sans donner d’exemple concret pour le moment. 

Voici la mienne : 
-  Je voudrais concevoir une ruche dans l’esprit de la nature, avec un matériau et une 

traduction formelle qui ne dénature pas l’apiculture où ait une connotation trop 
industrielle, comme c’est un objet qui a traversé le temps et que l’apiculteur compte la 
garder un bon moment. Nous ne sommes pas dans l’esprit « J’achète et je jète aussi vite ». 
En ayant vu un apiculteur et en ayant lu et regardé de nombreux témoignages sur internet, 
je pense que les apiculteurs cherchent avant tout un objet où les abeilles s’y sentent bien 
et veulent s’y installer pour de bon. En concevant une ruche pour un passionné qui exerce 
l’apiculture comme loisir, nous ne sommes pas dans la mentalité de l’industrie et d 
rendement. 

- Je voudrais aussi revoir le trou d’entrée pour que les abeilles butineuses sachent y atterrir 
et se poser aisément avant de rentrer dans la ruche. 

- Revoir les accessoires qui ne sont souvent pas aboutis (les apiculteurs doivent souvent 
avoir des notions de bricolage comme pour le chasse-abeille qu’il faut fixer sois-même sur 
une planche de bois). 

- Revoir la forme du plancher de la ruche afin que les cadavres d’abeilles et saletés de tout 
genre n’y stagnent pas. -> Concevoir un plancher que l’on sait enlever et nettoyer 
facilement. 

- Concevoir un système de poignées afin d’améliorer l’ergonomie de la ruche et que les 
apiculteurs ménagent leur dos (sur internet de nombreux apiculteurs se plaignent de 
douleurs aux lombaires). 

- Dessiner une ruche qui ne va pas tomber aux moindres vibrations. 
- Revoir la forme de toit ou trouver un système pour qu’il ne s’envole pas au premier coup 

de vent : éviter de devoir placer un rocher lourd sur la ruche pour résoudre ce problème. 
- Dessiner une forme où les abeilles n’ont pas de soucis pour garder la chaleur en hiver : 

système où la ruche ne refroidit pas d’un coup quand l’apiculteur ouvre la ruche. 
- Respecter le bee-space afin d’éviter les mauvaises surprises. 
- Garder le principe de hausse de la ruche Dadant afin que la partie où les abeilles vivent et 

le surplus de miel soient bien séparés (pas de risque de déranger le couvain où que la 
reine sorte).


