
■ LA RUCHE SOLAIRE 

LA RUCHE SOLAIRE EST FABRIQUÉE 
EN ARGILE NOURRIE DE CIRE D’ABEILLE.
Le revêtement en cire d’abeille rend l’argile résistante
et les abeilles se plaisent dans leur élément naturel.
La forme n’est pas banale, elle est le fruit des années
d’expérience de Maurice Chaudière.
Le modèle a été déposé.
CK200 - Ruche solaire seule
Elle se compose de :
• une grande coupe profonde  : le corps, où la colonie se développera. 
• une coupe plus plate : la hausse, où les abeilles stockeront le miel.
CK220 - Ruche solaire avec kit d’installation
comprenant les accessoires suivants :
• un filet d’ombrage
• un cordon de cire
• une grille à reine
• un socle en contre-plaqué marine
• une plaque transparente pour l’insolation
• un nourrisseur
• un sachet de 2,5 kg de sirop

COMMENT FONCTIONNE LA RUCHE SOLAIRE ?
Avant toute chose nous vous conseillons de vous équiper d’un enfumoir
et de vêtements d’apiculture (voir page Rubrique “Au rucher”).

Peuplement :
Posée sur son socle et installée à sa
place définitive, la ruche sera peuplée
avec un essaim, naturel ou artificiel.
On peut fixer, avec du fil de fer, un
morceau de rayon avec du couvain à
l’intérieur de la ruche pour que l’es-
saim s’établisse plus facilement. Ce
n’est pas indispensable mais
conseillé.

Pour un bon démarrage, il faut
nourrir l’essaim : Placer le nourris-
seur sur le trou et vider le sachet de
sirop dans le nourrisseur.
Lorsque le corps est complètement
construit, le retourner, le poser sur
son socle, le trou en bas et super-
poser la hausse en intercalant la
grille à reine entre les deux.

Récolte et extraction :
Quand la hausse est pleine de miel, la
décoller et chasser les abeilles.
Le corps sera remis dans la position de
départ trou en haut si la miellée est termi-
née. Sinon remettre la hausse pour une nou-
velle récolte. 
Le miel sera consommé avec les alvéoles
de cire, en mâchant les rayons, ou extrait

des alvéoles grâce à la chaleur du soleil : 
la ruche solaire prend alors toute sa signification.

Extraction solaire :
Poser la hausse sur un seau, trou en
bas, la plaque transparente sur la
hausse en faisant l’étanchéité avec
le cordon de cire.
Exposée en plein soleil, la tempéra-
ture monte rapidement, le miel
devient très fluide et s’écoule dans le
seau. La température augmente
encore et c’est la cire qui fond à son
tour, s’écoulant dans le seau et se
solidifiant sur le miel.
En peu de temps, sans matériel, avec
l’énergie naturelle du soleil vous
aurez produit un miel très limpide,
immédiatement consommable et qui
aura conservé toutes ses qualités originelles.
Les analyses que nous avons faites ont montré que le taux HMF était au
plus bas, ce qui signifie que le miel n’a pas du tout été altéré par le chauf-
fage, car celui-ci n’a duré qu’un temps très bref.

Il y a de multiples pratiques en apiculture et il nous paraît intéressant
de vous proposer une alternative aux méthodes classiques.

Maurice Chaudière, auteur du livre Apiculture Alternative, est un
artiste : potier, sculpteur, arboriculteur, mondialement réputé pour
ses compétences en greffage et apiculteur depuis 60 ans.
Ecologiste avant l’heure, Maurice Chaudière recherche avec passion
l’utilisation des ressources naturelles à notre portée mais souvent
oubliées ou ignorées.
La ruche solaire est une illustration de cette démarche. 
L’observation des insectes lui a fourni le modèle. Avez-vous déjà
remarqué comment de nombreux insectes fabriquent leur nid avec l’argile !
Passionné par l’argile dès son plus jeune âge, il construira sa première ruche solaire
en Algérie, à l’âge de 14 ans.
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