
  

Dimanche 28 avril 2013 : 
journée peinture au rucher de Saint-Cloud

La ruche de Gilbert, qui a déjà été peinte dans la 
teinte « ocre jaune » retenue lors de la réunion de 
mars, donne le ton .

La météo 
prévoyait du 
mauvais temps ... 
finalement il a fait 
grand soleil, bien 
qu'un peu frais.
Un temps idéal 
pour faire de la 
peinture ! Dans 
un rucher en fleur.
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Francis, Christian et Yves 
sont prêts pour l'atelier 
fabrication de la peinture 
à l'ocre et à la farine. 
Utilisée notamment dans 
les pays nordiques pour les 
maisons en bois, elle est 
spécialement indiquée 
pour peindre les bois 
exposés aux intempéries et 
les rendre imputrescibles.

Le beau temps a permis d'ouvrir grand les portes  
du local, qui pourra lui aussi un jour être repeint 
avec cette peinture, mais dans un ton plus adapté.
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L'autre avantage de 
cette peinture - non 
négligeable pour nos 
ruches - c'est qu'elle ne 
contient que des 
produits sains : de la 
farine (la charge), de 
l'ocre (le pigment), de 
l'huile de lin (le liant), 
un peu de sulfate de fer 
et de savon liquide ...

L'ocre jaune provient du Moulin à Couleurs dans les 
Ardennes. La recette avec les proportions exactes est 
accessible depuis le site de l'association 
www.terresetcouleurs.com
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NB : les traces de couleur sur les parois 
de la marmite proviennent d'une 
précédente utilisation.

… et bien sûr de l'eau ! N'oublions pas l'huile de 
coude, car il faut remuer 
sans arrêt pour éviter 
l'apparition de grumeaux. 
Il ne faut pas non plus 
que le mélange attache au 
fond de la carrosserole ! 
On commence par faire 
bouillir l'eau et on y 
intégre la farine 
prélablement délayée 
dans de l'eau froide.
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Pour éviter les crampes, 
on va se relayer tous les 
quarts d'heure, à chaque 
fois qu'on rajoute un 
nouvel ingrédient.    
Après Christian pour la 
farine, c'est au tour 
d'Yves d'intégrer l'ocre et 
le sulfate de fer (attention 
aux risques de 
débordement !)
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Pendant ce temps, il 
faut sélectionner ce 
qui est à peindre et 
préparer les bois.
Un nettoyage à la 
brosse métallique 
s'impose pour assurer 
une bonne accroche et 
un résultat satisfaisant 
et durable.

Certains vieux bois sont à nu : c'est l'idéal. 
Mais on va aussi tenter de recouvrir 
d'anciennes peintures et de vieilles lasures.
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Francis prend la relève 
pour la dernière étape :  
le rajout de l'huile de lin.
Après ce dernier quart 
d'heure, on coupe le feu, 
et on rajoute quelques 
gouttes de savon. On va 
laisser refroidir pendant  
la pause pique nique 
(un peu arrosée … de 
quelques gouttes de pluie)

Oups ! … (et non pas hips)
Je me suis un peu trompée pour la quantité 

d'huile de lin … 
Espérons que ça ne gâche pas la recette ...
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Après cette 
courte pause, 
c'est l'atelier mise 
en peinture qui 
démarre. 
On applique 
directement la 
peinture à peine 
diluée sur les 
supports bien 
préparés.Francis et Antoine-Marie appliquent la première couche
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Stéphanie et Sami,  
viennent appliquer 
la 2ème couche.     
La 1ère a mis à 
peine une heure à 
sècher. Encore 
quelques coups de 
pinceaux et c'est 
terminé. Il n'y a 
plus qu'à rincer les 
outils à l'eau claire. Sarah la voisine vient inspecter les travaux finis …

(Les bancs aussi ont droit à une petite mise en teinte.)
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Au final, nous sommes assez fiers du résultat, 
et espérons qu'il vous satisfera ...

Bravo et merci aux participants !
Pour ceux qui n'ont pas pu être présents, 
pas d'inquiétude, il reste de la peinture ...

Nous comptons bien refaire un autre stage
et aussi faire des émules, 

sur d'autres sites de la S.C.A.
Apiculturellement vôtre Odile
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