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 L’APICULTURE ÉCOLOGIQUE de A à Z 

Chronique n° 45 J-C. Guillaume 

"Fonctionnement" de la ruche écologique Warré 
                            Extraction du miel 

Ce travail d’extraction du miel doit être réalisé à l’in-
térieur, toutes portes et fenêtres closes. Il ne faut pas 
attirer les abeilles avec la forte odeur de miel qui va 
se dégager. Il faut bien se réaliser que si une abeille a 
repéré l’endroit, qu’elle a réussi à entrer, et qu’elle 
retourne à sa ruche, il en reviendra d’autres qui au-
ront été très bien renseignées. La température du local 
doit être au moins de 20°. 
Le mode d’extraction utilisé avec la ruche écologique 
ou toutes ruches sans cadres, est très simple et ne né-
cessite pas beaucoup de matériel. L’extracteur qu’il 
soit tangentiel ou radiaire est totalement inutile. Pre-
mièrement c’est un appareil relativement coûteux, et 
deuxièmement, il fait perdre au miel une partie de ses 
composants les plus volatils, ce qui va à l’encontre de 
la qualité supérieure que nous recherchons. 
 
Matériel à mettre en œuvre 
Un maturateur 
C’est l’ustensile le plus cher de tout. Non pas pour 
faire mûrir le miel, car lorsqu’il est operculé, c’est 
qu’il est mûr, c’est à dire comme nous l’avons vu pré-
cédemment, qu’il est descendu à un pourcentage 
d’eau de 20 %, ce qui permet au miel de bien se 
conserver. 
Cet ustensile qu’il faut choisir suffisamment grand est 
simplement destiné à recevoir les morceaux de rayons 
que l’on va casser et placer dedans pour que le miel 
se sépare de la cire. 
Cela pourrait très bien se faire dans une grosse bas-
sine à confiture, mais le maturateur a le gros avantage 
de posséder latéralement et à ras du fond, une sorte de 
gros robinet qui permet d’extraire facilement le miel 
qui s’est décanté et qui est descendu dans le fond 
sous la cire qui le surnage. 
Et en effet, il ne faut pas le prendre trop petit afin de 
pouvoir travailler dedans sans avoir les avant-bras et 
les coudes pleins de miel, ce qui est quelque peu dé-
sagréable. Le plus petit modèle qui est généralement 
prévu pour une contenance de 50 kg ne fait générale-
ment que ± 300 mm de diamètre suivant les modèles, 
ce qui est un peu juste pour travailler à son aise. 

Il en existe en plastique ou en inox, c’est peut-être le 
prix qui sera décisif, à moins de trouver un matériel 
d’occasion relativement bon marché. Ce qui est peut-
être la meilleure solution pour ne pas trop alourdir le 
budget. 
 
Un couteau à désoperculer 
Il permet de retirer la fine couche de cire qui recouvre 
les alvéoles. Cette opération n’est pas vraiment indis-
pensable, mais elle fait gagner du temps. 
 
Une palette de cuisinier ou une pelle à miel 
Matériel en inox bien sûr, avec un manche assez long. 
Il va être utile pour remuer le fond du maturateur afin 
de faciliter l’écoulement du miel. 
 
Un pilon 
En bois ou en inox. Le bon vieux  pilon de nos grand-
mères ferait très bien l’affaire, mais on lui préférera 
l’inox avec un manche le plus long possible. Il va 
permettre d’écraser les morceaux de rayons dans le 
maturateur pour en extraire le miel. 
 
Un filtre à miel 
Non pas pour placer au-dessus du maturateur, mais à 
sa sortie sous le robinet. Filtre qui sera éventuelle-
ment doublé avec une étamine à confiture. 
Il est destiné à récupérer toutes le particules de cire 
qui  sont  dans le miel avant qu’il ne tombe dans le 
récipient qui aura été placé sous ce robinet. Récipient 
qui pourra être une casserole munie si possible d’un 
bec verseur pour emplir les pots. 
 
Des pots à miel 
Il en existe de toutes les tailles, en verre ou en plasti-
que. Pour un usage personnel, il ne faut pas choisir de 
trop grands pots, 250 g à 500 g, c’est le maximum. 
Le seul impératif, c’est d’en acheter un certain nom-
bre qui auront le même couvercle. 
Des pots qui n’auraient pas le même couvercle, c’est 
un casse-tête au moment de les refermer pour retrou-
ver le couvercle qui va sur tel ou tel pot. 
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Et bien sûr, des étiquettes pour y inscrire l’année et la 
nature du miel. Miel de printemps ou miel d’été, ils 
sont différents. Le premier est plus riche de par la na-
ture de la flore qui est plus variée. 
 
Un couteau à découper les rayons 
Ce type d’ustensile n’existe pas et il faudra se le fa-
briquer. C’est une tige d’une trentaine de cm au bout 
de laquelle il y aura une partie qui lui sera perpendi-
culaire et suffisamment robuste et affûtée pour décou-
per le bord des rayons qui sont collés sur les parois 
des hausses. 
 
Un plateau assez grand pour y placer une hausse. 
Il en effet plus facile de laver un plateau qu’une table 
 
Procédure d’extraction à l’aide d’un maturateur 
1 - Disposer tout d’abord le maturateur sur un support 

stable pour le surélever un peu (chaise, tabouret 
ou autre) afin de pouvoir placer un récipient sous 
son robinet qui doit être bien fermé. 

2 - Sous ce robinet, placer un récipient qui doit être 
pourvu d’un bec verseur et qui sera surmonté 
d’un filtre ou d’une étamine, voire éventuelle-
ment les deux. Ce récipient est destiné à recueillir 
le miel extrait des alvéoles qui va s’écouler par 
l’intermédiaire du robinet et à remplir les pots. 
Une grosse casserole en inox fera très bien l’af-
faire. Toutefois, ce récipient doit être aussi près 
que possible du robinet pour éviter que le miel ne 
se charge d’air en coulant, ce qui produit des bul-
les et des taches blanches dans les pots. Pour vi-
sualiser la disposition de ce matériel, voir le sché-
ma ci-contre. 

3 - Placer  ensuite  sur  une table, le plateau   dans  
lequel  on  dépose  une  des hausses que l’on a 
ramenée du rucher. Afin de ne pas faire de casse, 
la vitre doit toujours être dirigée vers le haut. 

4 - Avec la palette en inox ou le couteau spécial que 
l’on aura fabriqué, détacher les rayons de cire des 
parois  latérales de la hausse en poussant  droit 
devant soi. 

5 - Avec un couteau, couper ces rayons sous les lattes 
afin de les détacher en laissant plus ou moins 5 
mm de cire qui serviront d’amorce pour la future 
saison. Désoperculer éventuellement les rayons 
que l’on déposera ensuite sans ménagement dans 
le maturateur où ils vont s’y briser. Le miel va 
alors s’échapper des alvéoles pour s’écouler dans 
le fond du maturateur. Si les rayons de cire sont 
trop grands, ce qui est pratiquement toujours le 
cas, à moins d’être équipé d’un gros maturateur, 
il faut les casser en morceaux, ce qui va faciliter 
encore l’écoulement du miel. 
Avant ce démontage des rayons, c’est le moment 
idéal pour les examiner d’un peu plus près. 

Disposition du matériel pour recueillir le miel. 

Maturateur 

Récipient  placé  à 
hauteur  maximum 

Filtre 

Il est intéressant de voir s’ils descendent bien 
droit, si la construction est régulière, s’il n’y a pas 
une anomalie ou une particularité quelconque, 
comme des alvéoles royales par exemple. Ceci 
pour chaque hausse. 
Avec les doigts pleins de miel, il n’est pas facile 
de prendre des notes ou de faire des photos, mais 
on peut dicter les unes et indiquer les autres, un 
ou une aide s’en chargera bien. 
Avec une grosse cuillère de bois, les morceaux de 
cire seront remués de temps en temps afin de faci-
liter l’écoulement du miel qui est retenu dans les 
alvéoles, et l’on peut encore les briser un peu plus 
en les écrasant légèrement avec un pilon en bois 
ou en inox, l’essentiel étant d’extraire tout le miel 
contenu dans les alvéoles.  

6 - Le second récipient étant bien en place, on peut 
ouvrir le robinet, et c’est avec un plaisir certain 
que l’on va voir couler le miel et que l’on  va  en-
fin  pouvoir y goûter. Attention de ne pas quitter 
des yeux le niveau du miel qui peut monter assez 
vite à certains moments, cela est fonction de la 
quantité de rayons qui se trouve dans le matura-
teur. 

7 - Lorsqu’il est tamisé, le miel peut être mis en pots 
directement. 
Ceux-ci doivent avoir été lavés deux jours aupa-
ravant et être parfaitement  secs. Le miel ne sup-
porte  absolument  pas l’humidité. Il est d’ailleurs 
prudent de garder ces pots dans une pièce  chaude 
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et sèche pour qu’il n’y ait pas non plus de 
condensation, ce qui est mauvais également. 
Lorsque tous les rayons sont en morceaux dans le 
maturateur, le plus gros est fait. Il n’y a plus qu’à 
attendre que tout le miel s’écoule. 
 
Avec les doigts pleins de miel, il n’est pas facile 
de prendre des notes ou de faire des photos, mais 
on peut dicter les unes et indiquer les autres, un 
ou une aide s’en chargera bien. 
Avec une grosse cuillère de bois, les morceaux de 
cire seront remués de temps en temps afin de faci-
liter l’écoulement du miel qui est retenu dans les 
alvéoles, et l’on peut encore les briser un peu plus 
en les écrasant légèrement avec un pilon en bois 
ou en inox, l’essentiel étant d’extraire tout le miel 
contenu dans les alvéoles.  

6 - Le second récipient étant bien en place, on peut 
ouvrir le robinet, et c’est avec un plaisir certain 
que l’on va voir couler le miel et que l’on  va  en-
fin  pouvoir y goûter. Attention de ne pas quitter 
des yeux le niveau du miel qui peut monter assez 
vite à certains moments, cela est fonction de la 
quantité de rayons qui se trouve dans le matura-
teur. 

7 - Lorsqu’il est tamisé, le miel peut être mis en pots 
directement. 
Ceux-ci doivent avoir été lavés deux jours aupa-
ravant et être parfaitement  secs. Le miel ne sup-
porte  absolument  pas l’humidité. Il est d’ailleurs 
prudent de garder ces pots dans une pièce chaude 
et sèche pour qu’il n’y ait pas non plus de 
condensation, ce qui est mauvais également. 
Lorsque tous les rayons sont en morceaux dans le 
maturateur, le plus gros est fait. Il n’y a plus qu’à 
attendre que tout le miel s’écoule. 
Comme on peut le constater, cette extraction par 
gravité est extrêmement simple. Bien entendu, la 
plus grande propreté est de rigueur lors de ce tra-
vail d’extraction du miel. Tout doit être bien lavé 
et séché avant et après cette opération. 

8 - Lorsque le miel ne sort plus du maturateur que 
goutte à goutte, cela signifie que la plus grande 
partie du miel s’est écoulée. Néanmoins, il en 
reste encore dans les débris de rayons. Pour ex-
traire ce reste de miel, il faut prendre tous les dé-
bris de cire qui sont au fond du maturateur, les 
placer dans une étamine, et en faire un 
"baluchon"  que l’on va suspendre dans le haut du 
maturateur à l’aide d’un morceau de bois placé en 
travers sur le dessus (voir schéma ci-contre). 
Quelques pressions des mains vont amorcer 
l’écoulement, le reste va s’égoutter doucement et 
éventuellement pendant toute une nuit. Bien 
entendu, le robinet doit être bien fermé. 

Disposition du matériel pour recueillir le dernier miel. 

Maturateur 

Récipient  placé  à 
hauteur  maximum 

Filtre 

Baluchon  contenant 
les morceaux de cire 

Toutefois, ce dernier miel ne doit pas être 
mélangé avec l’autre, car il est un peu différent. Il 
est moins homogène à cause de sa forte teneur en 
pollen. Il est plus trouble, moins présentable, 
mais en revanche, il est beaucoup plus riche par 
les substances qu’il renferme. 
C’est un miel extra que l’on peut garder et 
réserver pour les enfants, les convalescents et les 
vieillards. 

9 - Quand plus rien ne s’écoule du baluchon, 
l’extraction est terminée. Il reste à mettre ce 
dernier miel en pots et à laver convenablement le 
matériel. 

10- Pour ce qui concerne les cires, en attendant de les 
traiter suivant ce que l’on veut en faire, il 
convient déjà dans un premier temps, de les laver, 
elles ausssi, avec une eau tiède. Ensuite, nous 
verrons ultérieurement ce que l’on peut en faire. 

11- Lorsque le miel est en pots, il faut le stocker pour 
un temps plus ou moins long. Il faut donc lui 
trouver pour cela, un endroit frais, mais sec et 
sans lumière. La température idéale de 
conservation se situe entre 5 et 10 °. 

 
Extraction du miel à l’aide d’un pressoir à fruits 
Avec cette autre solution, on utilise un modèle réduit 
du pressoir à raisin: le pressoir à fruit. Cet outil per-
met d’obtenir le même type de miel que précédem-
ment, avec les mêmes qualités. 
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Avantages de cette alternative 
Elle est un peu plus rapide que la solution précédente 
et le filtrage du miel est plus facile compte tenu qu’il 
renferme beaucoup moins de particules de cire. 
En fin de procédure, nous obtenons une galette de 
cire qui ne contient pratiquement plus de miel. 
 
Inconvénients 
Cela nécessite l’achat d’un pressoir qui est relative-
ment cher car il doit être beaucoup plus résistant 
qu’un simple pressoir à fruits, et le nettoyage de cet 
engin n’est pas facile. A moins d’être équipé d’un 
nettoyeur haute pression genre "karcher" pouvant en-
voyer de l’eau chaude à haute pression. 
 
Procédure 
Avec cette méthode  d’extraction  par  pression, nous 
allons simplement placer les rayons ou les morceaux 
de rayons dans le pressoir et actionner ensuite la 
presse pour faire sortir le miel des alvéoles. 
La récupération du miel et sa mise en pots est simi-
laire à celle de la solution précédente. 
 
Réflexions 
Avant de quitter cette chronique, il me faut encore 
préciser certaines choses pour ce qui concerne les 
hausses et le miel qui va en être extrait. 
 
Nous avons compris qu’avec cette ruche écologique 
et  la  méthode  qui  y  est  associée, méthode  dans 
laquelle l’homme  intervient  le  moins  possible et 
dans  laquelle le mode et les conditions d’extraction 
sont liées au respect que nous devons avoir pour les 
colonies et leur  travail, nous  n’allons  pas  pouvoir 
obtenir facilement un miel spécifiquement axé sur 
telle ou telle fleur comme cela se rencontre en api-
culture « moderne ». Ce miel sera forcément multiflo-
ral et va  être  stocké  dans  les  hausses en couches 
superposées, au fur  et  à  mesure  de  l’évolution  de 
la flore et des récoltes effectuées par les butineuses. 
 
Toutefois, afin de séparer néanmoins le premier miel 
de printemps qui se trouve dans la hausse supérieure 
"A" de celui de l’été, qui lui est stocké plus bas dans 
la hausse "B", il est malgré tout intéressant dans le 
cas où nous avons la possibilité de pouvoir prélever 
les deux hausses supérieures d’une même ruche, de 
ne pas les extraire en même temps et de ne pas 
mélanger les miels de ces deux hausses. Certes, cela 
restera des miels multifloraux, mais avec des 
caractéristiques et des saveurs qui seront néanmoins 
différentes. 
Il en va de même pour des ruches qui sont placées à 
des endroits différents et qui bénéficient de 
périmètres de butinage quelque peu spécifiques ou 
dont la flore est différente d’un rucher à l’autre. 

Avertissement 
Certains miels se solidifient plus rapidement que 
d’autres. Lorsqu’il sont incorporés à un miel 
multifloral lors de son élaboration par les abeilles, 
cela ne pose généralement pas de problème quant à 
son extraction, mais si les ruches se trouvent dans un 
environnement dans lequel la flore dominante 
contribue à l’élaboration d’un miel qui se fige et se 
solidifie relativement vite, il faudra l’extraire sans 
attendre dès qu’il sera operculé. 
D’où l’intérêt de bien choisir l’emplacement du 
rucher afin de bénéficier d’une flore aussi variée que 
possible. C’est cela qui fait sa richesse. 
 
Remarques concernant ce système d’extraction 
Qu’il soit réalisé par gravité ou par pressage, ce sys-
tème employé avec la ruche écologique et les ruches 
sans cadres, est tout à fait particulier et n’a que des 
avantages. Notamment, son faible investissement en 
matériel, sa simplicité, la grande qualité du miel obte-
nu et l’assurance qu’il n’y aura jamais de vieilles ci-
res dans les ruches, ce qui contribue à leur bon état 
sanitaire. 
Les rayons de cire ne sont pas récupérés comme tels 
puisqu’ils sont construits  chaque année par les abeil-
les dans des hausses totalement vides. Ils peuvent 
donc être cassés en morceaux au moment de l’extrac-
tion pour être mis dans le maturateur ou dans le pres-
soir. Le miel s’écoule lentement en gardant avec lui 
toutes ses substances, y compris les plus volatiles qui 
ont un rôle tout à fait important notamment dans l’a-
rôme du précieux nectar. 
A la mise en pots, il reste un produit complet, très ri-
che. C’est un miel sauvage, à l’arôme exceptionnel et 
de toute première qualité. Il est très rare et n’a pas 
son pareil. C’est un peu comme un grand cru. A ce 
titre, il est d’ailleurs très recherché par les connais-
seurs. 
 
Note: 
Concernant les cires récupérées dans le maturateur 
après l’extraction et que l’on a laissé égoûter dans 
une étamine ou dans un torchon, et qui sont encore 
imprégnées d’un peu de miel, on peut les redonner à 
lécher aux abeilles avant de les laver pour les 
reconditionner. Il suffit d’en étaler un peu sur un 
plateau ou dans une assiette devant la ruche, elles 
auront vite fait de faire la vaisselle. Ceci par petite 
quantité, car il ne faut pas provoquer un pillage. Il en 
va de même pour les cires qui proviennent d’une 
presse à fruits, bien que celles-ci renferment 
généralement beaucoup moins de miel. 
 
                                                           J-C. Guillaume 


