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RECOMMANDATIONS AUX APICULTEURS

EN ZONE URBAINE

En zone urbaine, il est particulièrement important d’éviter tout incident avec le 

voisinage, car le retentissement de tels incidents, ou leur répétition, pourraient 

amener les pouvoirs publics à renforcer la réglementation nationale, préfectorale ou

municipale, rendant ainsi l'exercice de l’apiculture impossible en certains endroits.

Or les incidents peuvent le plus souvent être évités si les apiculteurs respectent un 

certain nombre de règles, le plus souvent de simple bon sens, que nous pensons 

utile de rappeler ci-après :

RESPECTEZ LA REGLEMENTATION

Le Code Rural (art. 2116) indique que « ...les préfets déterminent la distance à 

observer entre les ruches et les propriétés voisines ou la voie publique. ››

Dans les départements 78, 91 et 95 les autorités préfectorales ont fixé cette distance

: «...au moins 20 m de la voie publique et des propriétés voisines. Si les propriétés 

voisines sont des bois, landes, friches cette distance est de 10 m au moins. Elle est 

de 100 m au moins si les propriétés voisines sont des habitations ou des 

établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles etc. . .).››

Code Rural (art. 211-7) : « ...toutefois ne sont assujetties à aucune prescription de 

distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un 

mur, une palissade, une haie vive ou sèche sans solution de continuité. Ces clôtures 

doivent avoir une hauteur de 2 m au-dessus du sol et s’étendre sur au moins 2 m de 

chaque côté de la ruche. ››(NB : en langage juridique « sans solution de continuité››

signifie qu'il ne doit pas y avoir d’interruption dans le mur ou la haie).Il n'y a pas 

d’arrêté préfectoral dans les départements du 92 et 93. Il faut donc se reporter 

uniquement au Code Rural.
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ATTENTION! Respecter strictement les prescriptions de distance ne suffit pas ! 

L’apiculteur dont les abeilles causent une gêne, ou sont un danger pour le voisinage

demeure civilement responsable (art. 1365 du Code Civil) :« Le propriétaire d’un 

animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du 

dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût 

égaré ou échappé. ››

UN CONSEIL: Le fait de dissimuler les ruches à la vue du voisinage diminue 

considérablement les occasions de conflits.

SACHEZ MANIPULER LES ABEILLES

En zone urbaine, plus qu’ailleurs, l’apiculteur doit connaître parfaitement les « 

règles de l’art ››. Il faut en effet éviter à tout prix les maladresses ou les 

manipulations intempestives.Rappelons à ce propos l’existence des Ruchers-Ecoles

du SIARP à Orgeval (78), Chamarande (91), Marly-Le-Roi (78) ou chacun peut se 

perfectionner dans les meilleures conditions.Rappel des connaissances élémentaires

indispensables:

Enfumez convenablement avant toute manipulation : ni trop, ni trop peu. 

Conservez toujours à portée de la main un enfumoir allumé et bien garni de 

combustible.

Ne laissez jamais traîner des cadres, brèches, débris de cire et surtout du miel à 

proximité des ruches. Si du miel a été répandu, lavez à grande eau.

Si un pillage se déclenche, arrêtez immédiatement l’opération en cours, refermez 

soigneusement les ruches, réduisez les entrées des ruches, placez des herbes devant 

ces entrées, aspergez d’eau.

Opérez seulement lorsque la météo est favorable : jamais par temps orageux, pluie 

ou froid.

Assurez-vous que toutes les personnes susceptibles d’approcher les ruches ne 

soient pas allergiques aux piqûres d'abeilles. Connaissez bien la conduite à tenir en 

cas d’accident.

Habituez-vous à effectuer les manipulations avec un minimum de protection. Seul 

le voile devrait être utilisé, les gants restant dans la poche en cas de besoin...



En effet:

a)Les manipulations à mains nues sont plus précises et permettent de déceler 

immédiatement l’humeur de la colonie.

b)La vue d’un apiculteur lourdement harnaché ne peut que renforcer les craintes du 

voisinage.Précautions supplémentaires en zones urbaines

Manipulez de préférence le soir, ou lorsque les voisins sont absents

Faites-vous aider chaque fois que possible. Une personne qualifiée étant chargée 

uniquement de l’enfumoir.

Supprimez sans état d’âme les colonies agressives, ou mieux, changez les reines. 

Rappelez-vous qu’il existe des races d'abeilles particulièrement douces (par 

exemple la Buckfast). Mais sachez aussi qu'il faudra alors changer régulièrement 

les reines, car les hybrides deviendraient au contraire plus agressives.

Effectuez la récolte le soir, en semaine, lorsque les voisins sont absents. Procédez 

éventuellement en plusieurs fois, en ne prélevant que quelques cadres ou hausses à 

la fois. Si vous constatez un début d'agressivité remettez l’opération au lendemain.

Utilisez des chasse-abeilles.

Après la récolte les hausses seront impérativement replacées sur les ruches, en fin 

de journée, mais jamais données à lécher en dehors des ruches ! Les rentrées seront 

bien entendues réduites.

Le nourrissement se fera également le soir ; Evitez de nourrir au miel (si vous y 

tenez absolument n’utilisez que du miel de colza ou tournesol). Réduisez les 

entrées.

Les essaims sont particulièrement impressionnants pour les profanes. Il faut tout 

d’abord prendre les précautions d’usage pour prévenir l'essaimage: changez 

régulièrement les reines, placez les hausses à temps, éliminez les souches essaimeu

ses, placez des pièges à essaims dans le rucher.

Si un essaim se pose chez un voisin, c’est l’occasion de lui démontrer que les 

abeilles ne sont pas agressives... et de lui donner un pot de miel.

Il faut être particulièrement attentif s’i1 y a des chevaux dans le voisinage : les 

abeilles n’aiment pas leur odeur !



Il est indispensable de placer un abreuvoir à proximité des ruches (amorce avec de 

l’eau miellée, situé autant que possible dans un endroit ensoleillé) Cela évitera à 

vos abeilles de fréquenter lespoints d'eau, piscines, abreuvoirs d’animaux 

domestiques et robinets du voisinage, entraînant parfois de graves accidents

Evitez les ruchers trop importants sur de petites surfaces.

Est-il besoin de rappeler que quelques pots de miel généreusement distribués 

facilitent les relations avec le voisinage...Mieux vaut prévenir que guérir !

Respectez et faites respecter ces conseils de bon sens afin que nos abeilles puissent 

continuer à cohabiter avec les citadins à l'épiderme de plus en plus sensible.

Infos: 06 86 85 69 99


