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Toutes les lattes étant prêtes, il faut les amorcer et les 
mettre en place. Mais attention, ceci ne doit être fait 
qu’au moment de constituer les ruches pour les peu-
pler. Il est hors de question de préparer des lattes 
amorcées d’avance. Les abeilles pourraient les refu-
ser, la cire des amorces pouvant s’être altérée. 
 
Mise en place des amorces de cire 
Ces amorces sont de petites bandes de 5 à 10 mm de 
large, voire un peu plus, découpées dans une pla-
quette de cire. Cire gaufrée pour celui qui débute et 
qui n’a rien d’autre, cire  provenant de sa propre  pro-
duction lorsque  l’on a déjà récupéré un peu de cire 
de la ruche écologique. Ce qui est beaucoup mieux. 
Nous verrons ultérieurement, que ce n’est pas du tout 
la même cire. 
Ce petit travail est réalisé avec une règle plate et un 
cutter, et dans une pièce où la température ambiante 
avoisine les 20°, ceci pour donner aux plaques de cire 
la consistance plus ou moins souple qui permette de 
les couper facilement. S’il fait trop froid, les plaques 
vont casser encore plus facilement que du verre. 
Ensuite, il faut placer ces petites languettes de cire 
qui vont servir d’amorces, dans les rainures qui ont 
été préparées à cette attention, ceci en laissant 10 mm 
à chaque extrémité pour leur permettre de reposer 
dans les feuillures préparées sur le dessus des haus-
ses, afin qu’elles soient ensuite fixées 
Lorsque toutes les lattes sont ainsi apprêtées, nous 
avons deux possibilités pour les fixer dans les rainu-
res. Fixation qui se fait avec de la cire fondue. 
 
Première solution 
Avec un petit chalumeau à bec très fin et avec la 
flamme réduite au minimum, nous allons faire fondre 
légèrement la base de la languette de cire dans la rai-
nure, et la faire adhérer parfaitement à la latte. 
Pour cette opération, il y a un petit coup de main à 
acquérir, mais il viendra vite après deux ou trois lat-
tes plus ou moins bien réussies. Le chalumeau ne doit 
pas rester trop longtemps à la même place, c’est évi-
dent. Il ne s’arrête d’ailleurs pas. 
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On peut aussi, pour plus de facilité et pour que la cha-
leur de le flamme ne fasse pas tout fondre, couper des 
bandes un peu plus larges ( 1 à 1,5 cm), et les recou-
per ensuite à 5 mm de leur base. 
 
Seconde solution 
On fait fondre un peu de cire dans un petit récipient 
muni d’un bec verseur assez prononcé, et l’on verse 
un filet de cette cire chaude sur la base de la languette 
de cire et sur la rainure. Pour un débutant, cette se-
conde solution est plus facile. 
Et pour cette seconde solution, il existe aussi la possi-
bilité d’utiliser un tube "coule cire", outil qui est en 
vente dans les magasins de fournitures apicoles. C’est 
le même principe. Soit couler de la cire liquide dans 
la rainure à la base de la languette. 
 
Attention prudence ! Lorsque l’on fait fondre de la 
cire, elle s’enflamme facilement. 
 
Lorsque les amorces sont refroidies et que la cire est 
solidifiée, il suffit ensuite de recouper les languettes à 
environ 5 mm des lattes avec un cutter. 
 
Il ne sert à rien de les laisser plus longues en pensant 
que nous allons faire gagner du temps à nos abeilles. 
C’est tout le contraire, car ces languettes de cire 
amorcées ne sont que des guides pour les abeilles, 
pour les inciter à construire en suivant le sens des lat-
tes. Et pour ce faire, elles vont rogner ces amorces et 
les remplacer par un sabot en propolis qui sera la base 
des rayons. Donc plus les languettes seront hautes 
plus elles auront de travail à les rogner, ce qui sera un 
travail inutile. 
 
Travail inutile auquel il faut faire la chasse en api-
culture écologique, car une vie d’abeille n’est pas très 
longue, et tout travail inutile est une perte de temps, 
d’énergie, de vie d’abeille, et de miel, bien entendu. 
Ce qui, en règle générale, n’est pas suffisamment pris 
en compte dans la gestion des abeilles. 
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Le but de cette incitation à construire dans le sens des 
lattes est d’avoir des rayons bien parallèles et perpen-
diculaires aux vitres, ceci afin de faciliter les observa-
tions ultérieures et d’offrir aux abeilles des ruelles 
bien nettes plus propices à une gestion bien organi-
sée. Ceci est important également, et nous verrons 
que cette gestion des ruelles est importante, et notam-
ment du point de vue de la régulation ventilation, 
température et humidité. 
 
On pourrait très bien ne pas faire d’amorce du tout, 
cela n’est pas un problème pour la colonie qui com-
mencera quand même ses constructions, mais nous 
courons alors le risque que les abeilles n’étant plus 
guidées, construisent à leur façon en suivant leur ins-
tinct naturel. Et nous pouvons très bien avoir des 
rayons qui apparemment sont construits n’importe 
comment et dans tous les sens, à l’instar de ce que 
l’on peut voir dans une ruche sauvage, avec un rayon 
qui passera éventuellement devant les vitres en ren-
dant les observations difficiles, voire impossibles . 
C’est pourquoi la mise en place de ces amorces de 
cire est un travail auquel il faut apporter beaucoup 
d’attention. 
Il se peut d’ailleurs, malgré tout le soin que l’on aura 
apporté à cette mise en place des amorces, qu’elles 
soient malgré tout refusées ou que l’une ou l’autre de 
ces amorces soit mal ancrées et que les abeilles mal 
guidées construisent de façon anarchique comme el-
les le font à l’état sauvage dans un tronc d’arbre, 
n’oublions que les abeilles sont ici chez elles et ins-
tallées dans un processus naturel. Et que si les amor-
ces ont été refusées, ce n’est sûrement pas sans rai-
son. Et c’est souvent la qualité de la cire qui est déter-
minante ou un ancrage qui aura été mal fait et jugé 
peu fiable. 
C’est pourquoi il est important de ne pas faire ce tra-
vail trop longtemps à l’avance, un jour ou deux, pas 
plus, et de faire très attention à la cire qui va être uti-
lisée. 

Mise en place des amorces de cires sur les lattes 

Coupe de la latte avec 
amorce de cire avant 
passage à la flamme 
ou soudure avec la 
cire liquide. 

Coupe de la latte avec 
amorce de cire après 
fixation de cette amorce 
et élimination du surplus 
de cire. 

Mise en place des lattes 

Toutefois, en pareil cas et malgré un certain désap-
pointement, cet incident pour lequel il n’y a pas de 
remède, n’empêche généralement pas de faire quand 
même quelques observations, mais il faudra en tirer la 
leçon et faire bien attention la fois suivante. 
 
Mise en place et fixation des lattes 
Les lattes amorcées peuvent à présent être fixées dans 
les hausses. Mais attention, et j’insiste bien sur le 
fait  que cela ne doit être fait qu’au moment où l’on 
va la peupler, lorsque la ruche est neuve. Et c’est la 
même chose  pour  une  nouvelle  hausse neuve que 
l’on va ajouter. On ne doit pas avoir en réserve, des 
hausses neuves équipées de lattes amorcées. 
Si toutes les lattes étaient placées d’avance, et que 
pour une raison quelconque, la cire des amorces pré-
sentent des traces de souillure ou de moisissure, et 
qu’elles ne soient pas parfaitement saines, les abeilles 
ne construiraient pas et déserteraient les lieux. 
Trop de débutants ne prennent pas ces recommanda-
tions en compte et ont ce genre de surprise désagréa-
ble. Plus tard, lorsque la base des rayons  aura été 
propolisée, ce sera tout à fait différent. Les abeilles le 
verront tout de suite et commenceront à travailler 
sans tarder sur le peu d’amorce que l’on aura laissé à 
la récolte du miel. 
 
Pour la mise en place des lattes, nous avons deux so-
lutions: 
1 - Utiliser des bandes d’écartement vendues dans le 
commerce pour correspondre à la disposition qui est 
celle du schéma ci-dessous, et il suffira de les clouer 
au bon endroit et de fixer ensuite les lattes avec un 
petit clou. 
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2 - Ou bien utiliser un gabarit que nous aurons fabri-
qué et qui nous permettra de placer les lattes au bon 
endroit en quelques secondes avant de les fixer égale-
ment avec un ou deux petits clous. 
Afin de rester dans notre philosophie de départ qui va 
toujours à l’économie lorsque cela est possible, je 
préfère cette seconde solution. Avec elle, nous ne 
sommes jamais à court de bandes d’écartement. 
 
Et la pose des lattes  devient  simple. On  place  huit 
lattes amorcées sur le dessus de la hausse et dans les 
feuillures qui ont été ménagées pour cela, on place le 
gabarit sur les lattes qui se placent elles-même au bon 
endroit, et il n’y a plus qu’à les clouer avec un ou 
deux  petits  clous  dont  on  aura  pris la précaution 
d’écraser un peu la pointe avec un petit coup de mar-
teau pour éviter de fendre l’extrémité des lattes. 
 
Évidemment,  pour ceux qui ont l’habitude de travail-
ler avec des cadres, clouer les lattes peut paraître 
anormal, mais il faut savoir que lorsque nous récol-
tons le miel, on  récupère  les  rayons en les coupant à 
± 1 cm des lattes, ce qui laisse un pied de rayon pro-
polisé prêt à être utiliser par les abeilles qui repren-
dront ultérieurement possession de la hausse. 
En principe, les lattes ne sont jamais démontées. 
 
Et lorsque l’on aura essayé de positionner correc-
tement 8 lattes avec un mètre et un crayon, on com-
prendra vite l’intérêt de ce gabarit qui va demander 
un peu de temps pour le fabriquer, certes, mais que 
l’on appréciera à l’usage. 
 
Fabrication du gabarit 
Les schémas ci-contre parlent d’eux même. Il s’agit 
d’une plaque de contreplaqué de 300 x 250 mm, sur 
laquelle on placera des tasseaux de 12 x 12 mm qui 
délimiteront l’emplacement des lattes. 
Pour déterminer l’emplacement des tasseaux, il suffit 
de placer les lattes sur cette plaque en les fixant pro-
visoirement avec un petit clou à chaque extrémité, et 
de coller et clouer ensuite les tasseaux. 
Ces tasseaux seront légèrement biseautés en les frot-
tant sur une feuille de papier de verre, afin de permet-
tre une mise en place et un enlèvement plus aisé du 
gabarit. 
 
Concernant ces tasseaux, ils ne doivent pas nécessai-
rement avoir la largeur totale du gabarit, un morceau 
de 50 mm de part et d’autre est suffisant. Le travail 
de biseautage en est simplifié et le gabarit est ainsi 
plus facile à mettre en place et à retirer après la fixa-
tion des lattes. 
 
 
                                                                    J-C. Guillaume 
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L’épaisseur de la plaque  de  contreplaqué est de 12 mm. 
L e petit tasseau qui fait office de poignée est en 30 x 30. 

12 24 

Intervalle entre 
deux lattes 

Emplacement 
d’une latte 
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Mise en place des lattes à l’aide du gabarit 


