
J’ai testé pour vous… 
 
Le tressage de ruche en paille de seigle et ronces avec Objectif Terre 77. 
 
L’apiculteur de Mormant (77) Claude Lesage a été convié par l’association Objectif Terre 77 
à faire une journée découverte sur le tressage de « paniers à abeilles » en paille de seigle et en 
ronces… 
Dans un cadre magnifique et dans l’ambiance conviviale où demeurent les organisateurs de 
l’événement Hugues et Malise, en Seine-et-Marne, nous nous sommes réunis au chaud (et 
baladés dans le froid) dans la pièce principale pour nous mettre à l’ouvrage de 10h à 17h (et 
plus) dimanche 05 Décembre. 
Des personnes venant de toute la France, membres de l’association ou simples curieux, 
jardiniers de métier ou intéressés par le monde des abeilles et les activités manuelles, ainsi 
qu’une vannière professionnelle ont donc pris le temps de passer une journée ensemble. 
 
Le but : découvrir les basics de la confection de ruches pour créer un habitat solide pour les 
abeilles à partir de matériaux peu onéreux, et les aider à « vivre mieux », elles qui sont déjà 
bien en danger actuellement. Plusieurs exemples de ruches nous ont été donnés : sur un 
grillage recouvert de bouse de génisse, en bois (celles que l’on a l’habitude de rencontrer), et 
en paille ou des herbes folles avec des liens en noisetier ou en ronces. 
 
En ronces ? Me direz-vous ! Hé oui… C’est toute une technique. 
Il faut déjà trouver de bonnes ronces, plutôt des ronces rampantes, au sol, couvertes d’épines 
et avec des branches rondes. 
Il est conseillé de s’en servir juste après les avoir cueillies (sinon elles sèchent rapidement et 
c’est un peu moins pratique à travailler, même s’il est tout à fait possible de les humidifier). 
L’apiculteur avait apporté du matériel (enlève-épines) avec lui pour que les apprenants ne se 
fassent pas mal. Un enlève-épines sert à amoindrir le risque de piqûre sans abimer l’écorce de 
la ronce. 
 
Une fois que l’on a enlevé les épines, il suffit d’écarter délicatement les deux côtés de la ronce 
sans trop forcer sur la lame du couteau (1m à 1,20m de long). On peut la débiter soit en deux, 
soit en 4, en fonction de sa grosseur pour faire des lanières d’environ 4mm de large. Puis, il 
faut ensuite « démoeller » la ronce, c'est-à-dire lui enlever la matière blanche qui constitue 
l’intérieur de la branche. Pour cela, il faut un couteau et un morceau de cuire pour ne pas 
abimer son pantalon. On fait glisser la lanière côté épine contre le morceau de cuire et côté 
« moelle » contre la lame d’un couteau. 
Après vient l’étape suivante : le tressage. 
Dans un anneau de 2 ou 3 cm de diamètre, nous avons pris quelques brins de paille de seigle. 
Nous les avons rassemblés, formé un œil (sans casser la paille, bien sûr) et commencé à 
« cerner l’œil » avec le lien en ronce. Puis il faut ramener le reste des brins autour de l’œil et 
continuer à enlacer le tout en repassant le lien en ronce dans l’œil pendant 2 ou 3 tours. 
En presque trois heures de temps, nous en étions tous à un stade différent, et nous nous 
sommes rendu compte que c’était fastidieux ! 
 
Peut-être que lors d’une prochaine journée découverte, Claude Lesage nous apprendra à créer 
des ruches en grillages et en bouse de génisse… Qui sait ? 
 
Lors de cette jolie journée d’hiver à tresser tous ensemble, nous avons également appris que 
les abeilles étaient très sensibles aux nœuds telluriques, que l’on pouvait disposer entre 4 et 5 



ruches sur 3ha, que la Reine des abeilles peut être fécondée par 7 à 15 mâles, et que plus la 
Reine est fécondée, plus les ouvrières seront efficaces. 
 
 
A une prochaine fois, pour de nouvelles expériences ! 
 
 


