
ETUDE COMPARATIVE RUCHE WARRE / DADANT  

  

 

 

  

Pour débuter en apiculture avec une ruche au fond du jardin,  i l  

vous faut une tenue de protection,  une ruche et un peu de 

matériel.  (Les prix suivants sont arrondis et tirés du catalogue 

Route d’Or  Apiculture 2011/2012, pour un matériel basique.)  

 

 

POUR UNE RUCHE WARRE: 160 € (260 €)   

 

1 kit apiculture (vareuse chapeau,  enfumoir,  gants,  lève -cadre, 

brosse) 67euros 

1 kit ruche Warré simple (1planche de vol,3 éléments vitrée 2 

mm Plexi,  toit  en tôle) ,  bois Sapin Douglas non traité,  raboté 24 

mm (modèle Olivier DUPREZ) 90 euros. 

 

En Option :   

1 ruche Warré model classique Abbé Warré, fabrication 

artisanale par Jan Michael,  ébéniste et apiculteur naturel  

bois Sapin Douglas non traité, raboté   

assemblages et collé (colle écologique extérieure)  

Epaisseur des planches de bois uti l isé: 25 mm 

Dim. extérieure :  35 x 35 cm 

 

Vitrage :  en verre, épaisseur 6 mm, dim : 30 x 16 cm ( faci le à 

nettoyer )  

porte coulissante,  largeur 35 cm épaisseur 22 mm  

3 éléments avec barrettes :  profi le V 24x24 mm ( pour un 

meilleur accrochage de la cire par les abeilles )   

 



1 coussin pour une meilleure isolation,  dim.extérieure: 10 x 35x 

35 cm 

1 planche de vol avec contrôle antivarroa, en Inox  

1 toit chalet en bois 200 € ttc  

pieds optionnels sur commande.  

 

1 nourrisseur,  1 portière d’entrée, 1 chasse abeilles 6,50  

Miellerie :  1 saladier et 1 passoire  

TOTAL 160 EUROS (Warré par Olivier Duprez)  

TOTAL 260 EUROS (Warré classique par Jan Michael)  

 

 

POUR UNE RUCHE DADANT: 770 € 

 
1 kit apiculture (vareuse chapeau,  enfumoir,  gants,  lève -cadre, 

brosse) 67 euros 

1 ruche Dadant pastorale 10c 92 euros 

1 ruchette 6c 28 

1 partition ruche 5 

1 plancher gri l lagé 20 

1 nourrisseur Dadant 14  

1 nourrisseur ruchette 11  

1 gri l le à reine 3,50 

1 portière d’entrée 1  

Pose de la cire :agrafes fines 2,50  

roulette zigzag 10 œillets  10 fi l inox 7 

burette à cire 30 

apparei l à fixer la cire 45cire gaufrée (2kg) 22 

Protection ruche hui le de lin 6,50  

Support de cadre pour travai l au rucher 18  

Plateau chasse abeil les 13 

Miellerie :  couteau inox 20 

bac à désoperculer 74 

passoire à miel 20 

extracteur (3 ½ c) 205 

maturateur 45 

 

TOTAL POUR UNE RUCHE DADANT 770 euros  

 

 



Dans « Apiculture écologique de A à Z »,  Gui l laume et Frérès ont 

estimé le temps nécessaire au suivi  et  aux travaux de l ’année 

pour une ruche,  depuis la visite de printemps jusqu’à la récolte 

de miel en passant par  

l ’agrandissement,  la prévention de l ’essaimage et la mise en 

hivernage :  4 h ½ pour une ruche Warré contre 12h pour une 

ruche conventionnelle à  cadres.  

 

Tous ces chiffres parlent d’eux -mêmes, à chacun d’en tirer ses 

conclusions !  

 


