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Cette notice
est en licence libre,
vous êtes libre
de l'utiliser et
de la modifier
(voir modalités en
dernière page),
d'exercer votre
esprit critique et
de nous faire part
de vos remarques
constructives.

La Ruche

warré

TEMPS DE RÉALISATION
14 heures

COÛT INDICATIF
65 euros

DIFFICULTÉ

Introduction

Construire le cheptel d'un apiculteur

A l'origine de cette notice il y a une rencontre avec un
camarade en reconversion qui souhaite s'installer en
apiculture. Mais la constitution d'un cheptel coûte cher :
trouver les essaims, acheter le matériel et faire son rucher.
Le camarade ne roule pas sur l'or mais il nous connaît, et
pense à nous pour apprendre à construire ses ruches.
Rapidement on trouve un accord, on en construit 4 ensemble
et il ira construire les autres en autonomie dans un atelier
bois associatif au fil des hivers.

Une petite histoire de la ruche Warré

La ruche Warré a une histoire singulière, qui résonne en
nous car elle parle d'autoproduction et de design libre.
Elle est née du travail d'un abbé au début du 20éme siècle.
L'abbé Warré est à la recherche d'une ruche productive,
respectant les conditions de vie originel des abeilles mais
ne nécessitant pas d'investissement financier particulier.
Ainsi, elle serait accessible au commun de la population
qui pourrait produire le miel utile à sa consommation.
Produire pour sa consommation : c'est l'autoproduction.
Pour cela, il étudie différents systèmes de ruches (selon
une méthode que nous ignorons) et synthétise le résultat
de ses travaux dans différents ouvrages dans lesquelles
il fournit les plans de construction de la « ruche populaire »,
aujourd'hui appelée ruche Warré. On ignore si l'abbé goûtait
à la philosophie du libre, mais on ne pense pas trahir sa
philosophie en publiant aujourd'hui en nouvelle version
des plans en libre.

Conception
Pourquoi une ruche Warré ?

Les avis divergent sur les avantages et les inconvénients
des ruches Warré par rapport aux ruches Dadant (mais
aussi par rapport aux ruches « vulgaires » comme les
paniers). Nous (à Entropie) n'avons pas les compétences
pour juger du bien fondé des arguments des uns et des
autres.
Neanmoins voilà notre avis : la ruche Warré est assez
controversée. Selon nos recherches, elle ne présente pas
de différence avec la ruche Dadant si ce n'est qu'elle a été
standardisée ce qui entraîne qu'elles ont toutes les mêmes
dimensions alors qu'il n'y a pas de standard pour la ruche
Dadant. Cette standardisation est un avantage car les
différents éléments de la ruche seront compatibles entre
eux qu'on les fabrique nous même ou qu'on les achète.
Les hausses sont assez petites ce qui permet une
manipulation aisée par contre cela va entraîner un plus
grand nombre de hausse pour une ruche (en comparaison
avec la ruche Dadant qui a des hausses plus grandes).
Enfin, un argument qui revient souvent en faveur de la
ruche Warré c'est qu'on agrandi la ruche en rajoutant des
hausses par le bas ce qui respecterait mieux la vie de
l'abeille (théorie à vérifier). Cet argument n'est pas valable
car on peut aussi dans le cas de la ruche Dadant rajouter
les hausses par le bas.
Les sites ressources regorgent d'avis et d'arguments qui
vous aideront à vous positionner. Notamment cet article :
http://apihappy.fr/constructions/125-avantages-etinconvenients-de-la-ruche-warre
Si nous avons construit, et documenté en l’occurrence,
une ruche Warré, c'est parce que l'apiculteur avec qui nous
travaillions le souhaitait.

Intégrer une trappe à pollen

En accord avec l'apiculteur, nous avons intégrer une trappe
à pollen dans le bas de la ruche. Cette trappe est composée d'une grille avec des trous de passage qui laisse passer
les abeilles au retour de leur butinage, mais pas les pelotes
de pollen qu'elles transportent sur leur flanc. Le pollen
tombe donc dans un tiroir en dessous. On tire le tiroir par
le coté pour effectuer la récolte.
L'annexe I propose de réaliser le bas de la ruche sans la
trappe à pollen.

Avec ou sans vitre ?

La réalisation d'un cadre de vitre sur une des faces des
hausses de la ruche est une demande de l'apiculteur. Cela
permettrait d'observer ses abeilles sans les déranger
(intérêt pédagogique si on accueille du public) en ouvrant
les hausses mais surtout sans devoir utiliser l’élévateur
pour soulever les hausses qui serait sur le dessus.
Lors de la réalisation du prototype, nous nous sommes
rendus compte que la réalisation de ce cadre de vitre
prenait beaucoup de temps. Cela peut poser problème
dans le cadre d'une production en série.
Nous mettons donc a votre disposition les deux jeux plans :
avec la vitre (annexe C, D et E) et sans la vitre (annexe F).
Nous décrirons pour notre part la réalisation avec la vitre.
Qui peut le plus peut le moins.

Utilisation des annexes résumé

Nous décrivons ici la réalisation d'une ruche avec deux
hausses, une trappe à pollen et une porte vitrée.
Pour réaliser une ruche sans porte vitrée, remplacez dans
le texte les annexes C, D et E par l'annexe F.
Pour réaliser une ruche sans trappe à pollen, remplacez
les annexes G et H par l'annexe I.

Matériel

ò Planches de méléze brut
ò Plaque Offset
ò Verre ou plexiglass
ò Colle
ò Mastic
ò Vis 3.5*40mm
ò Vis 4*60mm
Outils

ò Scie radiale
ò Circulaire sur rail
ò Circulaire sur table
ò Rabot-Dégot
ò Toupie
Défonceuse (avec fraise à
ò
feuillurer et douille à copier)
ò Perceuse à colonne
ò Perceuse / Visseuse

Fabrication
de
la
ruche
I- Dégauchissage et rabotage des pièces

ANNEXE A, C ET G
Dans une planche de mélèze brut, on trace l'ensemble des pièces dont on a
besoin pour réaliser les différentes parties de la ruche . Attention, nous
prévoyons ici le bois (et donc le calepinage) pour réaliser une ruche avec
deux hausses.
Il faut pour cela prévoir des sur-cotes d'usinage : nous avons pris 15mm en
longueur et en largeur.
Si on construit plusieurs ruches, il peut être judicieux de réaliser des gabarits
en contreplaqué des pièces en intégrant les sur-cotes.
Lorsque les pièces sont trop petites (moins de 340mm de longueur par
exemple), on calepinera plusieurs pièces de la même section ensemble pour
pouvoir les manipuler plus facilement aux étapes de dégauchissage et de rabotge.

q

II- Découpe, dégauchissage et rabotage des pièces
ANNEXE A, C ET G
On débite ensuite la planche à la scie radiale , puis on déligne à la circulaire
sur rail le premier coté des pièces afin d'avoir un coté de référence . Enfin,
on vient déligner le second coté de la pièce et/ou séparer les pièces qui étaient
amalgamées dans le même morceau à la scie circulaire sur table en s'appuyant
sur le premier coté .
On dégauchit l'ensemble des pièces . Puis on les rabote aux dimensions
(largeurs et épaisseurs) voulues et données en annexe A, C et G .
Une fois ce travail effectué, on peut découper les sur-longueurs des pièces à
la scie radiale.
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Calpinage des pièces.

Débit à la radiale.
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Délignage et séparation des pièces.

Dégauchissage des pièces.
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Délignage des pièces.
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Rabotage des pièces.

III- Le couvercle de la ruche

ANNEXES A ET B
On trace et on perce les trous dans les pièces A et B selon l'annexe A. On
assemblage ensuite à plat les pièces B et C en les collant et vissant afin
d’obtenir le cadre . On vient ensuite visser la pièce A sur le cadre obtenu .
Le toit est ensuite recouvert d'une plaque offset (récupèrée dans une imprimerie)
qu'il faut plier en suivant les indications du patron de l'annexe B et du pas à
pas
à .
On commence par la tracer et la découper selon le patron en annexe B. Pour
découper la tôle on trace un trait au cuter et ensuite par pliage successif on
fait casser la tôle . On obtient ainsi la plaque visible sur la photo
qu'on va
plier en s'aidant d'une cale en bois photos
et On insère ensuite le
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couvercle en bois dans la tôle plier et on clou les petites languettes d'aluminium
de 15 mm sur les chants du couvercle en bois photo . On fini par faire
prendre à la tôle la forme du couvercle en bois en tapant avec un marteau sur
une cale martyre. Attention lors de toutes ces opérations il ne faut pas se
tromper dans le sens de pliage car si on essaie de déplier la tôle elle se casse.-

IV- Les hausses de ruche

ANNEXE C, D ET E
On décrit ici les opérations à réaliser pour une hausse de ruche avec une vitre.
Il suffit de les multiplier par deux pour obtenir les deux hausses.
Le lettrage des pièces est légèrement différent pour les hausses sans vitre.

Usiner les pièces C

ANNEXE D
Dans un premier temps, on usine à la scie circulaire sur table le premier coté de la pièce C . On appuie ensuite ce coté déjà usiné sur le guide pour
usiner l'autre face en réglant aux bonnes dimensions de largeurs .
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Usinage du premier coté de la pièce C.

Usinage du second coté.

Réalisation du cadre (pièce A et B)

ANNEXE D ET E
A l'aide d'une défonceuse munie d'une douille à copier et d'un gabarit d'assemblage , on usine les deux mi-bois selon les plans de l'annexe D. On trace
et perce les trous qui vont servir à assembler le cadre. On assemble ensuite
A et B à mi bois avec de la colle
et des vis. Afin de pouvoir mettre le cadre
bien d'équerre, on vissera une vis par angle
avant de mesurer les diagonales
intérieur du cadre
. Lorsque celles ci sont égales, on peut mettre les
deuxième vis. Une fois la colle sèche, on réalise à la défonceuse (avec une
fraise à feuillurer) la feuillure qui accueillera la vitre en suivant les indications
de l'annexe E
et .
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Gabarit d'assemblage.
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Mesure des diagonales.
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Assemblage à mi-bois.

Réalisation de la feuillure.

Une vis par angle pour commencer.

La feuillure terminée.

Usiner les pièces F et G

ANNEXE D
A l'aide de la défonceuse munie d'une fraise à feuillurer , on réalise une
feuillure de 11mm d'ép. sur les 4 cotés de la pièce F . Puis on colle les
languettes G sur la pièce F
pour obtenir la porte visible sur l'annexe C.

Usiner la pièce E
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La fraise et la bague à copier.
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ANNEXE D
Avec la perceuse à colonne, on perce un trou de Ø 25mm au centre de la pièce.
Ensuite, en utilisant l'annexe D, on réalise les feuillures sur les trois cotés à
l'aide de la toupie (on pourrait également utiliser une défonceuse).
On commence par la feuillure sur la longueur, qui fait 15mm de hauteur par
15mm de profondeur. Afin de ne pas exploser le bois à la sortie, pensez bien
à mettre une pièce martyr à la sortie de l'outil .
En conservant le même réglage, on peut également passer le cadre (A et B)
pour faire la feuillure supérieur .
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Réalisation des feuillures de la porte.
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Collage de la porte.
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Installation du martyr.
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Réalisation de la feuillure supérieur.

Les autres feuillures du cadre

ANNEXE E
On règle la toupie à 25 mm de profondeur et on réalise les feuillures latérales
du cadre
ainsi que celle de la pièce E . Gardez ce réglage, il va nous
servir pour les pièces H,G, I et J du bas de la ruche.
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Feuillures sur les 2 petits cotés du cadre.
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Feuillures sur 2 cotés.

V- Le bas de la ruche
ANNEXE G ET H

Usinage de la pièce A
On perce à la perceuse à colonne la pièce A de 9 trous de Ø 14mm en suivant
l'annexe H.
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Les feuillures une fois usinées.

Usinage des pièces H, G, I et J
On réalise dans un premier temps les feuillures à section carrée, c'est à dire
celles dans lesquelles vont venir s’emboîter les pièces A et B. On peut utiliser
pour cela la défonceuse, la toupie ou la scie sauteuse .
On colle ensuite les pièces deux par deux entre elles .
Lorsqu'elles sont sèches, on vient passer ces assemblages dans la toupie pour
réaliser les feuillures de 25 par 15mm.
Enfin, on réalise une rainure de 1mm sur ces assemblages, en suivant les
indications de l'annexe H. Pour cela, on utilise une lame de scie circulaire de
1mm monté sur la toupie .
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Usinage des pièces E et F
En gardant le même réglage, on réalise une rainure sur toute la longueur de
la pièce E selon les dimensions données en annexe H .
Pour usiner la pièce F, on utilise une lame de scie circulaire de 1mm avec
laquelle on réalisera deux passages pour obtenir la rainure de 2mm de largeur décrite en annexe H .
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Collage des pièces.
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Le montage de la lame de scie circulaire.
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Rainurage.
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Rainure 1mm et 2mm.

Usinage des pièces B et D
A l'aide de la toupie, on réalise une feuillure de 10*4mm sur toute la longueur
de la pièce B.
Puis on réalise une feuillure sur toute la longueur de la pièce D selon les
dimensions données en annexe H. En s'appuyant sur la même annexe, on usine
la pente de la pièce à l'aide d'une scie circulaire sur table.
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Percage des pièces D et H.

Préparation de l'assemblage
On trace et perce enfin tous les trous d'assemblage détaillés sur les annexes
D et H .
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VI- Assemblage de la hausse

3& 3*

On assemble les pièces C et D en vissant et collant
et .
On vient visser et coller la pièce E dans les deux cotés (assemblage C/D)
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Assemblage E dans C/D.

3( et 4).
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Assemblage C et D.

Tracage et percage de l'assemblage.
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Puis on assemblage AB dans le reste . Il faut ensuite découper le verre ou
le plexiglas de la vitre à la bonne taille (on peut utiliser la scie radiale pour le
plexiglas), enduire la feuillure de mastic
et visser le tout dans le cadre.
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Assemblage E dans C/D.
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La feuillure d'accueil de la vitre enduite de mastic.

Assemblage d'une hausse.

VI- Assemblage du bas
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On assemble les deux assemblages obtenus (H/G) et (J/I) avec la pièce E en
collant et vissant (3.5*40)
et .
On rentre ensuite la pièce B en force et on colle
.
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Assemblage H/G et I/J avec E.
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Assemblage H/G et I/J avec E.
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Assemblage en force de la pièce B.
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On assemble C et D ensemble en vissant et collant par en dessous
des vis
de 3.5*40.
Puis on colle et visse (4*60) par le dessus l'assemblage (CD) dans la feuillure
avant du H et du J .
Puis, on colle et visse (4*60) la pièce A par devant .
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Assemblage CD / HJ.

Assemblage de C et D.

Fixation de la pièce A.
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Enfin, on colle et visse (4*60) par en dessous les pièces F dans l'assemblage
obtenu .
Nous avons lardé d'une vis la pièce B pour s'assurer qu'elle tienne .
Il reste la quincaillerie à poser et les cadres à réaliser mais sinon la ruche est
prête .

4(

Fixation des pièces F
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Lardage de la pièce B.
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La ruche !

Avantages
• voir le lien suivant
http://apihappy.fr/constructions/125-avantages-et-inconvenients-de-la-ruche-warre
Inconvénients
• voir le lien suivant
http://apihappy.fr/constructions/125-avantages-et-inconvenients-de-la-ruche-warre
Optimisations possibles
• documenter la

fabrication

Ouvrages de référence

des

cadres

de

la

ruche

• http://www.apiculture-warre.fr/
Un site très complet avec des plans, un forum et un wiki spécial Warré !
- http://www.ruche-warre.com/
Le site d'un apiculteur du sud est de la France, convertie à l'usage des ruches
Warré depuis des années.
- http://ruchewarre.net/
Un forum dédié à la ruche Warré où vous pouvez poser toute vos questions.
- Un lien vers le livre de l'abbé Warré « L'apiculture pour tous »
http://apihappy.fr/attachments/article/125/apiculture_pour_tous-warre-a4recto-verso.pdf
Le livre doit également pouvoir se trouver en version papier.

Cette notice est mise à disposition gratuitement par l’association

Nous vous incitons cependant, selon vos moyens, à faire un don
à l’association pour que nous puissions continuer à vous faire part
de nos recherches. Nous pensons que l’entraide et la collaboration
doivent être les valeurs de la société de demain. Vous pouvez nous
envoyer un chèque à l’ordre de l’association Entropie à l’adresse
suivante : 15 rue Georges Jacquet 38000 Grenoble.

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence
Art Libre. Vous êtes libre de la partager, reproduire, distribuer ; la
remixer, l'adapter ; l'utiliser à des fins commerciales. Selon les
conditions suivantes : l'attribution, vous devez attribuer l’œuvre de
la manière indiquée par l'auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits
(mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous approuvent,
vous ou votre utilisation de l’œuvre) ; le partage dans les mêmes
conditions, si vous modifiez, transformez ou adaptez cette œuvre,
vous n'avez le droit de distribuer votre création que sous une licence
identique ou similaire à celle-ci.

Association Entropie
Abbé Warré, Thomas Bonnefoi et Christophe André

ANNEXE A

Fiche de débit Couvercle

ANNEXE B

Patron Couverture
Couvercle

ANNEXE C

Fiche de Débit Corps

ANNEXE D

Corps Détails

ANNEXE E

Pas à pas Corps Avant

ANNEXE F

Corps sans porte

ANNEXE G

Fiche de débit Bas de Ruche

ANNEXE H

Détails Bas

ANNEXE I

Bas Ruche sans trappe

