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 L’APICULTURE ÉCOLOGIQUE de A à Z 

Chronique n° 18 J-C. Guillaume 

Matériel de manutention pour la ruche écologique 
                               Élévateur en bois 

en lui ajoutant éventuellement des roues.   
Il n’y a pas de limite, si  ce  n’est  l’inventivité et le 
savoir-faire de l’apiculteur bricoleur. 
Deux  impératifs  toutefois, la stabilité qui  doit  être 
optimum, et la charge ne doit pas redescendre toute 
seule lorsqu’on lâche la manivelle pour effectuer les 
opérations prévues. 
Dans  tous  les  cas, et  avec  n’importe  quel  modèle 
d’élévateur, le fait d’enlever le toit, peut à l’évidence 
faire gagner un peu de poids et de hauteur. Mais, bien 
entendu, il n’est pas question de toucher à la mousti-
quaire qui elle, doit absolument rester en place pen-
dant la durée des opérations. Et pour la protéger pen-
dant ce temps là, il suffira de poser dessus une plaque 
de contreplaqué ou un couvercle léger réalisé égale-
ment en contreplaqué. 

Nous allons voir maintenant un autre type de matériel 
de manutention, plus conséquent et qui permet de tra-
vailler seul. Ce type d’élévateur que l’on trouve éga-
lement dans le commerce spécialisé, mais à un prix 
plutôt excessif, peut très bien se fabriquer à peu de 
frais et rendre les mêmes services. Un bon bricoleur 
pourra très bien le réaliser sans trop de difficulté. 
Les schémas et photos que vous allez trouver dans 
cette chronique, ainsi que la description du matériel 
qui y est associée, donnent tous les éléments qui vont 
vous permettre de fabriquer cet appareil bien pratique 
qui est ici, une réalisation de Jean-François Dardenne, 
un belge qui a compris très tôt l’intérêt de cette ruche. 
Bien sûr, on peut innover, modifier, et rien n’empê-
che de le construire en tube, avec des montants inter-
changeables et plus  hauts si cela  s’avère  nécessaire, 
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Vue d’ensemble de l’élévateur 

Certes, il  est  rudimentaire, massif  et  un  peu  lourd, 
mais il  est  efficace et solide, et épargnera votre dos.  
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Élévateur au travail 
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Schéma des renforts pour le pied de l’élévateur 

Détail "A" 

Les dimensions sont en millimètres. 

      1         Hausse. 
      2         Chariot élévateur coulissant: planche en contreplaqué marin épaisseur 18 mm, largeur: 468  mm, hauteur: 380 mm. 
      3         Montant de l’élévateur: hauteur: 1200 mm, section: 43 x 38 mm. 
      4         Montant de l’élévateur: pour détails voir item "3". 
      5         Support de hausse: section: 90 x 30 mm, longueur: 370 mm. (fixation avec tire-fonds) 
      6         Support de hausse: pour détails voir item "5". 
      7         Pied de l’élévateur: section: 90 x 30 mm, longueur: 400 mm. 
      8         Pied de l’élévateur: pour détails voir item "7". 
      9         Traverse inférieure du bâti de l’élévateur: section: 90 x 20 mm, longueur: 556 mm (vissée derrière les montants). 
    10         Renfort stabilisateur du pied de l’élévateur: contreplaqué marin épaisseur 18 mm ( pour détails de la découpe, voir détail " A"). 
    11         Renfort stabilisateur du pied de l’élévateur:  contreplaqué marin épaisseur 18 mm ( pour détails voir détail " A").. 
    12         Traverse supérieure du bâti de l’élévateur: section: 43 x 38 mm, longueur: 520 mm. 
    13         Manivelle enroulement: axe principal, tube chauffage galvanisé 3/4", longueur: 560 mm. 
    14         Manivelle enroulement: coude galvanisé fileté femelle 3/4". 
    15         Manivelle enroulement: coude galvanisé fileté femelle 3/4". 
    16         Manivelle enroulement: élément tube chauffage galvanisé 3/4", longueur: 250 mm. 
    17         Manivelle enroulement: élément tube chauffage galvanisé 3/4", longueur: 100 mm. 
    18         Moufle 
    19         Cordelette propylène Ø 4 à 5 mm, longueur: 10 m. 
    20         Rainure dans les montants: largeur 19 mm, profondeur: 15 mm., longueur: 1120 mm à partir du bas des montants. Cela facilite   
                 l’introduction du chariot élévateur. 
    21         Tire-fonds + rondelles. 

Repère 
     n° Description matériel 

Nomenclature du matériel 
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Schéma vue de face, de l’élévateur de hausse 


