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La ruche kényane
La ruche kényane est LA ruche à la 
portée de tous. Economique, facile 
à réaliser pour qui a quelques dispo-
sitions pour le bricolage, elle séduit 
les amateurs dans les pays indus-
trialisés et est souvent un vecteur 
de développement apicole dans les 
pays moins riches. Elle est idéale 
pour une apiculture sédentaire de 
loisir puisqu’elle ne nécessite que 
peu de manipulations et peu de 
matériel annexe : pas besoin de cire 
gaufrée, de fil, de hausses, etc. Elle 
est également intéressante pour 
faire de l’élevage. Il suffit d’utiliser 
des partitions.

Inventeur

La ruche kényane (en anglais Kenya 
Top Bar Hive - KTBH) a été initiée as-
sez récemment, en ����, par un Cana-
dien, le Dr Maurice V. Smith, chercheur 
spécialisé en apiculture. Le travail de 
développement a été conduit sous 
l’impulsion de l’Agence canadienne 
de développement international (Ca-
nadian International Development 
Agency). 

Description et dimensions

La ruche kényane est une sorte de 
coffre de bois dont les dimensions 
peuvent être variables. L’important 
est de respecter un angle de �� à ��° 
pour marquer l’inclinaison du coffre. 
Il a été observé que cet angle corres-
pond à l’angle de construction natu-
relle des rayons en dehors de la ruche.  

Apparemment, les abeilles auraient 
tendance à construire des rayons recti-
lignes qui ne collent pas à la paroi de la 
ruche si cet angle est respecté.  
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Le coffre est fermé par des barret-
tes d’une largeur recommandée de  
�� mm. Une ruche de ��� cm de largeur 
avec �� barrettes de �� mm équivaut 
environ au volume d’une ruche Dadant 
avec une hausse. Il est important de 
stimuler la construction en utilisant de 
petites amorces de bois et/ou de cire. Il 
suffit de déplacer latéralement les bar-
rettes, d’en ajouter, d’y adjoindre des 
partitions pour faire toutes les opéra-
tions nécessaires à la conduite de la co-
lonie : agrandissement du couvain au 
printemps, stockage du miel sur les cô-
tés. Plusieurs trous de vol sont prévus 
à des endroits différents dans le bas de 
la ruche pour envisager les divisions de 
la colonie.
La ruche kényane est idéale pour une 
apiculture à petite échelle. Elle con-
viendra à celles et ceux qui ont peu de 
place pour stocker du matériel d’api-
culture et à celles et ceux qui ne souhai-
tent pas une grosse production de miel 
mais simplement faire un prélèvement 
dans le cadre d’une consommation  
familiale. 
Attention : la production peut être 
équivalente à celle d’une colonie dans 
une ruche « classique ». Il faudra donc 
retirer absolument du miel mais sans 
nécessité de se munir de matériel d’ex-
traction. Avec la ruche kényane, la ré-
colte se fait par pressage des rayons 
dans une étamine. Le miel peut égale-
ment se consommer en rayon. 

Elle est également intéressante pour 
comprendre les principes de dévelop-
pement d’une colonie dans le respect 
(conduite peu intrusive).

C’est donc une ruche qui est idéale pour 
démarrer l’apiculture : peu de moyens, 
peu de matériel. C’est aussi une ruche 
qui peut intéresser les apiculteurs âgés 
qui n’ont plus la force de manipuler des 
hausses. Les pieds sur lesquels est posé 
le corps de la ruche peuvent être fixés à 
la hauteur idéale pour l’apiculteur. Plus 
aucune nécessité de se pencher pour 
visiter la colonie ! Le corps de ruche 
peut toutefois être simplement posé 
sur une table de jardin ou même sus-
pendu comme c’est le cas en Afrique 
où les conditions imposent parfois ce 
type de choix : protection contre les 
prédateurs, ruches installées autour 
des villages en guise de clôture contre 
les éléphants.

Plan de la ruche kényane

Plans indicatifs. A noter que les dimen-
sions sont adaptables.
http://www.beekeeping.com/articles/fr/
apiculture_petite_echelle/plans_ruches.
htm
http://www.extpdf.com/construire-une-
ruche-kenyane-pdf.html#a� 
 
Sources : 
http://www.apiculture.com/rfa/articles/
ruche_kenyane.htm 
http://ruchebio.com/rucher-ecole/sta-
ge_apiculture-ruche-horizontale_top-
bar-hive.html 

La question de la lutte contre Varroa se 
pose pour ce type de ruche horizontale 
où la récolte se fait par prélèvement de 
cadres en rive du nid à couvain. Certains 
disent que la forme de la ruche aurait 
une incidence sur le nombre de varroas 
du fait de cellules plus petites conve-
nant moins bien à la ponte de l’acarien. 
Cette information reste à vérifier. Du 
fait de la volatilité des produits, les 
traitements préconisés et utilisés en 
apiculture bio (thymol par ex.) peuvent 
être déposés au fond de la ruche. Le 
dégouttement d’acide oxalique en hi-
ver n’est pas possible vu que les cadres 
sont jointifs mais on peut travailler 

avec un aérosol (sublimation). Il est 
conseillé de retirer en début de saison 
certains cadres ayant passé l’hiver, de 
manière à ce que les abeilles construi-
sent des cires neuves pour la récolte de 
nectar. De cette façon, pas de risque 
de contamination par les produits de 
traitement. Le traitement d’été se fera 
après la dernière récolte pour les mê-
mes raisons. Ajoutons qu’il est possible 
de prévoir un lange au moment de la 
construction de la ruche pour permet-
tre un suivi de la chute naturelle des 
varroas et un comptage pendant les 
périodes de traitement. 

Varroase


