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 L’APICULTURE ÉCOLOGIQUE de A à Z 

Chronique n° 23 J-C. Guillaume 

Construction   du   décontaminateur 
Le plancher et son tiroir de contrôle 

Sur cette plaque, on va clouer les gros tasseaux de 50 
mm qui vont constituer le logement du tiroir comme 
indiqué sur le schéma d’ensemble (voir repère "4" et 
détail "G"). 
 
On va ensuite confectionner la plaque qui va venir se 
placer juste au-dessus de ce premier montage (voir 
repère "3" et détail "B". 
Cette seconde plaque est un peu plus travaillée. Elle 
comporte la planche de vol à l’avant et elle est évidée 
à l’intérieur (à faire à l’aide d’une scie sauteuse ou 
d’une petite scie égoïne à lame fine, après avoir percé 
quelques trous au départ des quatre coupes). 
Ensuite, sur cette même plaque évidée, il faut réaliser 
une feuillure sur les bords intérieurs, pour y placer un 
carré de treillis métallique à mailles de 3 mm (voir 
détails "E" et "F" pour ce qui concerne ce treillis mé-
tallique). 
La profondeur de cette feuillure est évidemment fonc-
tion de l’épaisseur du treillis acheté. (Le treillis en 
métal déployé – mailles en forme de losange – 
convient également pour autant que les dimensions de 
la maille soit à peu près respectées, il est d’ailleurs 
meilleur marché que le treillis à mailles carrées). 
Après la fixation de cette deuxième plaque, le loge-
ment du tiroir est ainsi réalisé. 
 
Vient ensuite la plaque supérieure (voir repère "2" et 
détail "A"). 
Cette plaque est travaillée également, car il faut lui 
faire une partie biseautée dans l’axe et en face du trou 
de vol (à faire avec une râpe et une ponceuse à bande 
étroite, après en avoir délimité la largeur qui est de 
120 mm, ceci avec deux traits de scie). Ce biseau doit 
venir à peu près à l’avant dernier pli de la plaque de 
contreplaqué (voir la coupe sur le détail "J"). 
 
Lorsque ce biseau est terminé, il faut clouer les tas-
seaux de 24 mm tout autour des bords intérieurs de 
cette plaque (voir repère "1" et détail "H"). Tasseaux 
qui supporteront le corps du décontaminateur. 

Pour ce qui concerne l’outillage à mettre œuvre, c’est 
le même  que  celui  utilisé  pour  la  construction  des 
ruches. mais  des  ponceuses  à  bande large et étroite 
seront bien pratiques pour travailler le contreplaqué. 
Et pour le matériel qui est à prévoir, la liste supplé-
mentaire se résume ainsi : 
-  du contreplaqué triplex marin bakélisé (panneaux  
   de coffrage) de 18 mm d’épaisseur. 
-  du tasseau de 50 x 50 mm. 
-  du treillis métallique à mailles de 3 mm de côté. 
-  une plaque d’aluminium suffisamment épaisse pour 

avoir une certaine rigidité, mais pas trop pour que 
l’on puisse la plier sans difficultés. 

 
Pour le reste, on utilise le même matériel que pour la 
construction des ruches. 
 
Le plancher de ce décontaminateur est tout à fait spé-
cial. Il est conçu pour pouvoir contrôler l’efficacité 
du traitement et le degré d’infestation de la colonie ou 
de l’essaim par le varroa, en permettant de faire un 
compte relativement précis des varroas détruits. 
C’est pourquoi il est équipé dans sa partie inférieure, 
d’un tiroir dans lequel vont tomber tous les varroas 
tués par le traitement. 
A la mise en service de ce décontaminateur, les côtés 
de ce tiroir sont enduits d’une légère couche de vase-
line ou de saindoux, afin de retenir collés, les varroas 
qui tombent mais qui ont encore malgré tout une cer-
taine  vigueur pour essayer de remonter dans la ruche. 
 
Pour cet équipement, on peut faire usage de contre-
plaqué triplex marin bakélisé (panneaux générale-
ment utilisés pour fabriquer les coffrages en maçon-
nerie). C’est un matériau très  résistant, imputrescible 
et  il convient parfaitement pour la réalisation de cer-
tains éléments. 
 
Le premier de ces éléments, est le fond de ce plancher 
qui est constitué d’une plaque de contreplaqué marin 
de 18 mm d’épaisseur (voir repère "6" et détail "C"). 
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Vue de dessus 

  1 - Cadre en tasseaux de 24 x 24 mm, dimensions intérieures: 300 x 300 mm. Il va supporter le corps du décontaminateur. 
  2 - Cadre 450 x 450 mm découpé dans du contreplaqué triplex marin de 18 mm d’épaisseur (Voir détail « A » page suivante). 
  3 - Cadre découpé dans du contreplaqué triplex marin de 18 mm d’épaisseur (Voir détail « B » page suivante). 
  4 - Tasseau de 50 x 50 mm (Voir détail « G »). 
  5 - Treillis métallique à mailles de 3 mm (treillis le plus rigide possible) (Voir détails « E & F » page suivante). 
  6 - Plaque 450 x 450 mm découpée dans du contreplaqué triplex marin de 18 mm d’épaisseur (Voir détail « C » page suivante). 
  7 - Trou de vol, dimensions: 120 x 8 mm (Voir détails « H - J »). 
  8 - Pied support identique à celui des ruches. 
  9 - Biseau (20 à 30°) pour faciliter l’entrée des abeilles (Voir détails « A -  H - J »). 
10 - Plaque avant du tiroir en contreplaqué de 10 à 12 mm d’épaisseur. 
11 - Planche de vol incorporée à l’avant du cadre (repère 3) (Voir détail « B » page suivante). 
12 - A l’intérieur de son logement, tiroir confectionné en tôle d’aluminium sur lequel est fixé la plaque avant (repère10) (Voir ci-dessus   
      et détails « K à L »). 
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Repère " 2 " 

Repère " 3 " 

Repère " 3 " 

Coupe  A-A montrant la feuillure à réaliser pour y placer le treillis. 
La profondeur de la feuillure est fonction de l’épaisseur du treillis. 

Repère " 3 " 

Repère " 6 " 
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Repère " 5 " 
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                 DÉCONTAMINATEUR - CONSTRUCTION DU PLANCHER 
                            Détails de fabrication et d’assemblage  

Détail " G ": Premier montage, fixation des tasseaux de 50 mm sur la plaque inférieure.  

Détail " H ": Mise en place des tasseaux de 24 mm sur lesquels va reposer le corps du décontaminateur. 

Repère " 2 " 

Repère " 1 " 

Détail " J ": Coupe montrant le biseau donnant accès au trou de vol. 
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Détail " L ": Assemblage du tiroir. 

Détail " K ": Traçage de la tole d’aluminium. 

Sous la face inférieure du tasseau de devant, il ne faut 
pas oublier de découper le trou de vol qui doit avoir 
120 mm de longueur et 8 mm de hauteur (repère "7"). 
 
La plaque supérieure étant prête, il faut assembler le 
tout avec quelques clous ou quelques vis, ce qui est 
encore mieux, pour permettre d’accéder éventuelle-
ment au treillis métallique qui va se trouver pris en 
sandwich entre les deux plaques. 
Il ne reste plus qu’à fixer les pieds, les mêmes que 
pour les ruches. 
 
Réalisation  du tiroir 
(voir ci-contre) 
Il s’agit en fait de réaliser une grande boîte en tôle 
d’aluminium, pas trop épaisse pour pouvoir être pliée 
facilement, ni trop mince, pour que ce tiroir ait quand 
même une certaine rigidité. Il faut tracer cette tôle en 
se référant à la figure ci-contre (détail "K") et faire les 
découpes nécessaires. 
Le pliage est très facile à réaliser à l’aide de tasseaux 
de bois et de serre-joints. 
1 - Placer deux tasseaux de part et d’autre de la tôle  
     dans l’alignement "F-B-H" et sur les parties "A-D- 
     E", et les maintenir à l’aide des serre-joints. 
 
2 - Plier  ensuite  les parties "F-B-H" en les redressant  
     à 90°. Finir le pliage en appliquant quelques légers  
     coups de marteau  ou  de  maillet, ce qui est mieux  
     tout le long de la ligne de pliage. 
 
3 - Faire de même pour les parties "G-C-J". 
 
4 - Plier les parties "D" et  "E", et la boîte est réalisée. 
 
L’assemblage est ensuite achevé avec quelques rivets, 
deux à quatre à chaque coin (voir détail "L"). 
Le devant du tiroir est réalisé avec un morceau de 
contreplaqué de 12 mm d’épaissseur et il est fixé au 
tiroir avec 6 petites vis à têtes rondes. 
Il faut ajuster au mieux le devant de ce tiroir pour 
qu’il entre dans son logement avec un minimum de 
jeu afin d’éviter une ventilation du décontaminateur 
qui viendrait par un tiroir mal ajusté. 

Varroa Jacobsoni 

J-C. Guillaume 


