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Un point commun pour celui  ou cette qui s 'engage dans les
pratiques apicoles que ce soit à titre professionnel ou de petit
producteur, c'est [a ruche. Elêment important, c'est avant tout
fhabitat de nos avettes, induisant de nombreux facteurs, celui
de [exploitation, des méthodes de conduite de ruche, parfois
spêcifique à ['un ou ['autre type, les moyens de déplacements
lors des transhumances, fencombrement, [a menée des opéra-
tions et [a liste n'est pas exhaustive. Si [a pluparl des lecteurs
sont dotés de tel ou tel modète de ruche. ils n'ont plus [e souci
du choix de cette dernière, pour les dêbutants, de ptus en plus
nombreux, se pose [a question au combien essentielte, quelte
ruche est [a ptus adaptée pour moi. Une suite d'articles aura
pour objet de faire connaître différentes formes de ruches, par
[à même, on essayera de relater les spécificités de chacune.
Nous évoquerons évidemment celles qui sont les plus usitêes
dans [e pêrimètre de notre contrêe. Précisons que notre région
connaît [a plus forte diversité en [a matière de tout l 'espace
européen. Une fois de ptus se trouvent transposês à [a fois no-
tre passé historique d'une grande richesse et notre singutarité
culturetle exceptionne[[e. Nous débuterons par [es deux ruches
les ptus connues et les ptus répandues sur fespace du globe,
[a ruche Dadant, puis [a ruche Longstroth.

Deux ruches universelles :
De toutes celtes qui subsistent aujourd'hui, rapidement deux
types se sont imposés mondialement, en premier [a ruche Da-
dant puis [a ruche Langstroth. Différences fondamentates en-
tre les deux, [a Dadant est une ruche à cadres mobiles, les ca-
dres du corps ruche (partie du bas où se trouve [a reine) sont
ptus grands que ceux de [a hausse (Là où L'on récolte Le mieL).
La ruche Langstroth, quant à e[te, est une ruche divisibte et à

De nombreuses variantes de formes
de ruche Dadant existent, qui peuvent
donner un cachet. Photo Ets ICK0

cadres mobites, du fait que corps de ruche et hausse ont les
mêmes dimensions et oeuvent être usités indifféremment. Ce
fait est vérité dans [a ruche Langstroth d'origine, nous verrons
qu'i[ y a pour cette ruche une variante. Dans les étals des
commerces de matérie[ apicote, [a ruche Dadant est déctinée
en deux grandeurs, cetle à 10 cadres et celte à 12 cadres. Pour
cette dernière, à juger de son poids, etle sera appelée à rester
plutôt sédentaire. De toute êvidence, |.à où il. y a difficulté
à obtenir des colonies conséquentes, i[ y a lieu de porter sa
prêférence pour [a ruche à 10 cadres.

Une ruche d'un Français sur te sol  américain: Charles Dadant
est nê en France en 1817 à Vaux sous Abigny (Haute-Marne),
i [  émigre aux Etats-Unis en 1863 pourfuir  le rêgime du second
Empire. C'est ta viticutture qui devait assurer sa subsistance,
apparemment cette activitê ne lui réussit pas trop et de ce
fait, i l. va acquérir au dêpart 6 ruches, i[ sitlonne [e Missis-
sippi. IL rencontre de nombreux apiculteurs dont un certain
Lorenzo Loren Langstroth. A finstar de ce dernier, iL décide de
concevoir une nouvetle ruche de sa propre conception. Après
avoir observé les constructions des cires par les abeilles, i[
confectionne des cadres en bois, qu'iI découvre également
chez son ami Langstroth, ils sont mobites et à l' intérieur
desquets les abeitles vont construire leurs bâtisses. Comme
Charles Dadant vit ptus au nord que son ami Lorenzo, i[ va
s'inspirer d'une ruche canadienne [a ruche Quinby, qui a des
cadres ptus hauts, et c'est ainsi qu'i[ va rattonger [a hauteur
du cadre par rapport au cadre Langstroth. Enfin iI va créer une
entreprise de construction de ruches qui est encore active de
nos jours tout en continuant [a pratique apicole, iI détiendra
ainsi jusqu'à 600 ruches. Chartes Dadant meurt à Hamilton
dans [ ' I l t inois en L902.

Les propriétés de [a ruche Dadant;
une question de centimètres et de pouces:
La ruche Dadant d'origine, appe|.ée Dadant Standard, est ex-
ploitée dans [a majorité des pays du monde, les cadres de
coros de ruche d'une dimension intérieure de 265 mm x 428
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mm, avec une épaisseur des tasseaux du cadre â 9 mm. IL est
toujours impérieux de préciser à [a fois, [a dimension interne
des cadres mais égatement l,épaisseur des tasseaux qui com_
posent ces derniers. Lorsqu'on aborde [a question de ta dimen_
sion des cadres, c'est [a jungte, on a une fouttitude de cotes
qui sont données et dont on oubt ie de préciser sur gue[te base
ettes s'appuient. Ainsi à l. 'origine, [a longueur des cadres de [a
Dadant standard est [a même que celte de [a ruche Langstroth
soit 428 mm, seule [a hauteur du cadre diffère. La ruihe de
Charles Dadant (donc factueil"e Dadant Standard) a une [on_
gueur extérieure de 20" (pouces = rous sommes en Amérioue
et en ces temps on ne connaît pas [e système métrique) soit
20" x 25,4 mm = 50g mm avec une épaisseur de parois de
23 mm. Monsieur Blatt d'origine Suisse (pays ayant adopté
[e système métrique) conçu quant à lui une ruche Dadant
avec une longueur de 500 mm, [ ,épaisseur des parois passe de
23 mm à 25 mm, fépaisseur des tasseaux des cadres de 9 mm
à L0 mm. La conséquence est que [e cadre sera réduit en
longueur de 12 mm passant de 4Zg à 41.6 mm, pour des ru_
ches dénommées Dadant Btatt, exptoitées en France et dans
certains pays européens, [a hauteur de cadre restant identioue
à 265 mm. Les cotes extérieures du corps de ruche Dadant
Btatt 10 cadres sont les suivantes: [ongueur 500 mm, [argeur
431 mm pour une hauteur de 310 mm avec une épaisseur
des parois de 25 mm. Toujours à prendre avec des pincet_
tes les dimensions de cadres car cerrains donnent [e cadre
Dadant standard à 432 mm avec une diminution de [a [on_
gueur de 14 mm pour [e Dadant Btatt, |.,étabtissant à 4j.g
mm. D'aitteurs pour éviter potémique de toute nature, bon
nombre de dimensions sont données en cm ce qui met [e Da_
dant Standard à 43 cm en longueur, pour Dadant Btatt à 42
cm et [e tour est joué. Comme [e corps de cette ruche est d,un
volume important Charles Dadant a réduit [a hauteur des ca_i i
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dres de [a hausse de moitié, pour diminuer son poids lorsque
ces derniers sont rempl is de miet mais encore pour diminuer
son votume pour assurer [es mietlées de printemps. Ainsi [a
dimension interne des cadres de hausse d,une ruche Dadant
Btatt sera de 41,6 mm en longueur (inchangée) et 135 mm en
hauteur, si les mesures extérieures de [a hausse sont les mê_
mes que cettes du corps, [a hauteur quant à e[[e est réduite à
170 mm. Pour obtenir  une ptus grande capacité pour les récot_
tes (en particutier dans [e Sud-Ouest) certains constructeurs
de ruches ont augmenté [a hauteur des cadres de [a hausse
à 161 mm, ainsi  deux types de hausse Dadant cohabitent

La ruche plastique,
une heureuse ini-
tiative pour une ré-
duction du poids.

Photo: Ets Nicot

bi'. l ' trmetu.

Comme [e montre cet éctaté, [a ruche en plastique bénéficie
de nombreuses innovations pour [a rendre ptijS légère etptus pratique. photo Ets Nicot

chez nous en France. A noter encore, [e nombre de cadres
dans [a hausse peut être diminué de 1 unité, pour une ruche
10 cadres Dadant on ne placera que 9 cadres dans [a hausse
(cas généraI et qui peut s'apptiquer â toutes les ruches). In_
convénient de cette ruche, 2 mesures différentes de cadres,
de ce fait, les cadres du corps et de La hausse ne sont Das
interchangeabtes. Les ciriers mettent les cires des ruches Da-
dant en pr incipe aux dimensions suivantes: 260 mm x 410 mm
pour ceux du corps de ruche, 130 mm x 410 mm pour les cires
de hausse. Au cours des dernières décennies [a ruche Dadant
a connu une période de désaffection, actue[tement [e courant
semble s'inverser, fait qui est dû à de nouvetles pratiques de
lutte contre [a varroase en particutier l'utiLisation des produits
par évaporation. Comme ['hivernage des abeittes dans cette
ruche s'effectue sur un corps unique, l.,efficacité est supérieure
aux ruches à double corps pour l 'apptication de cette forme de
traitement, actuellement te thymol. en France, l 'acide formi_
que, l 'acide oxalique en traitement d,hiver hors couvain dans
les pays où ces traitements sont autorisés.
Ses avantages, ses inconvénients: Le poids de cette ruche est
un premier frein. Le deuxième c,est que pour cette ruche les
é[éments du corps et de [a hausse ne sont pas interchangea_
btes, e[[e n'est pas divisibte. puis c,est sa capacitê qui [eut
s'avérer trop importante tà où pour des raisons d,environne_
ment [e dévetoppement des colonies n'est pas très important.
Enfin, i[ faut être conscient, que sur [e pourtour de notre
planète deux ruches Dadant cohabitent, l"a Dadant Standard
ayant un cadre plus long de 1,2 mm que [a Dadant Btatt. fait
qui commande attention lors d,achat de matériet de ce type.
Mais e[[e a des avantages incontestabtes, e[[e est bien adap_
tée à notre région de ctimat continentat, pour affronter les
hivers qui peuvent être rigoureux. Du fait de son volume elte
peut héberger une poputation importante. Suffit que [,on se
trouve dans une contrée qui n,a pas de probLème d,environ_
nementaux, avec une ftore d'une grande biodiversité et voità
que notre ruche Dadant fait merveitte. Eil.e permet par adap_
tation de [a conduite de votre rucher, en fournissant grâce
à <<une ruche usine>> des cadres de couvains de détenir des
ruches fortes qui permettent de répondre à n,importe quette
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mietlée. Du fait de sa capacité, ette permet d'accueillir une
population et se trouve adaptée pour ['élevage de reine ainsi
que pour [a production de gelée royale et po[[en. C'est une
ruche qui est adaptée à toutes formes d'apicutture, qu'etle soit
professionne|.[e, petit ou moyen producteur, avec de nombreu-
ses applications, notamment étevage de reine, production de
ge[ée royaLe, formation de nucléis, mise à profit de grandes et
moyennes mie[tées, etc.

Une ruche en matière plastique:
Depuis quelques années fentreprise Nicotplast rêalise des ru-
ches Dadant en matière plastique. C'est une heureuse initia-
tive qui résout grandement [e problème de poids et, de ce fait,
permet une manipulation plus facile. Moins lourde cette ruche
est donc ptus accessible aux personnes qui ont des difficuttês
à porter, et, en prioritê, à [a population féminine. Son isola-
tion par vide d'air avec peu de ponts thermiques lui permet
d'être engagée non seutement dans les rêgions chaudes mais
encore les plus froides -20o à -30o C. Cette ruche complète
avec des accessoires pratiques, vous [a trouverez tant dans les
catalogues des grandes maisons ainsi que chez vos revendeurs
de proximité qui peuvent vous exptiquer à [a fois l.e fonction-
nement de fensemb[e et son mode d'utitisation (voir photos
en page 249).

Des variantes à cette ruche:
Une cousine de [a ruche Dadant, [a ruche Voirnot: ruche spé-
cifiquement Française, dimension interne des cadres qui sont
carrês (1,/3 du mètre) soit 330 mm, ette est donc plus vo[u-

mineuse. Comme [a Dadant, c'est une ruche non divisible et
qui s'exptoite avec des hausses 1/2 cadres. Là encore deux
dimensions sont usi tées en France, soi t  330 mm x 135 mm ou
3 3 0  m m  x  1 5 5  m m .

La conduite de [a ruche en demi-corps:
Autre variante, [a conduite de cette ruche en demi-cadres tant
pour [a partie corps de ruche que hausse, rendant ainsi [a
ruche Dadant, divisible et de manipulation plus aisée. C'est
ces préceptes que ['on retrouve dans [a ruche de consonance
régionate, [a ruche de [a Thumeneau. Avantage, [e problème
de poids se trouve grandement résolu surtout avec [a ruche en
ptastique. Cependant avec cette forme d'exploitation, [a ruche
Dadant ne détient ptus ses caractères de ruche monocorps.

Et pour ceux quiveulent bricoler:
Pour ceux qui ont des dons de bricoteurs, et qui ont du maté-
riel de menuiserie deux adresses qui vous donnent les ptans
d'une ruche Dadant:
h t tp  :  /  /  ev  ry .  a  p i  c  u  [ tu  re  . f  r  e  e . f  r  /  p  ages /p  [a  n  -de-  ruc  h  e -
dada nt-l0cadrespa g. htm I
http: / / jacky.apicu [ture.free.fr/pa ge01 2. htm

Pour ruche Dadant, Langstroth et Voirnot:
http : / / gr andzebu.net f natur e / r uches / ruches/htm

Par ailleurs, [es catalogues de maison de matêriel proposent
des ruches en kit dont [a ruche Dadant fait partie, [e transport
est moins votumineux et [e prix d'achat lêgèrement diminué.
Pour [e mois prochain nous traiterons une autre ruche, [a ru-
che Langstroth. 

Charles HUCK

Remerciements: Aux entreprises de matériel apicote Icko et Nicotplast
pour informations diverses et mise à disposition de photos de leur ca-
ta[ogue.
Voir égatement [e livre de Raymond Zimmer, [obeille Buckfast en
question(s) qui instruit sur [a conduite de [a ruche Dadant.

L'Apiculture vous intéresse ?

Le Syndicat Limousin Avicole et Apicole
Assurera à partir du début maru 2011 des cours

théoriques et des count pratiques au rucher
Ecole des Biards àCOUZ;&DL Ils auront lieu

le samedi matin ou dans la semaine le soir après
20 heures. Vous trouverez dans le bulletin de
liaison de décembre la feuille d'inscription.

Inscription dans la limite des places disponibles
Jusqu'au lt" mars. Le contenu détaillé et le
calendrier vous sera adressé par courrier.
Vous avez possibilité de demander plus de

Renseignements sur le site et par mail
gilbert mayn *d@ wanadoo.fr

ou partéL
à la permanence 05.55.7739.59
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