
6 Garder les abeilles calmes lors des 

opérations apicoles : Si possible, faire les 

opérations par beau temps, en semaine et 

en milieu de journée. Porter des 

vêtements clairs et éviter l’odeur de 

transpiration. Garder tout chien à l’écart. 

Éviter les mouvements brusques. Limiter 

autant que possible la durée d’ouverture 

des ruches. Employer des techniques et du 

matériel appropriés.  

7 Récolter le miel progressivement : Ceci 

évite de trop exciter les abeilles. 

8 Prévenir et contenir l’essaimage : Bien 

que l’essaimage soit un phénomène 

naturel et qu’il témoigne de la bonne 

santé d’une ruche, il n’est pas souhaitable 

en milieu urbain. Différentes techniques 

existes pour contrôler l’essaimage. 

9. Adhérer au principe d’amélioration 

continue : Même si l’apiculture est une 

des plus vielles activité de l’homme, les 

pratiques évolues constamment.  Il est 

utile de se tenir au courant des nouvelles 

techniques et découvertes, pour assurer 

une apiculture respectueuse des abeilles 

et du voisinage.  

 

 

10. Mettre en évidence les valeurs tangibles et 

intangibles de l’apiculture urbaine et les 

possibilités diverses qu’elle offre (pollinisation, 

loisir scientifique, éducation à l’environnement, 

etc.) Donner du miel aux voisins immédiats. Inviter 

les intéressés, en particulier les apiculteurs 

potentiels, à visiter le rucher. Célébrer le Jour de 

l’abeille, le 29 mai, en invitant les gens du voisinage 

à visiter le rucher et à déguster le miel. Encourager, 

dans l’aire de butinage des abeilles, la plantation de 

plantes mellifères par des couvre-sols mellifères, 

par exemple au moyen d’un programme « Trèfle 

contre miel ». Faire connaître les activités au 

rucher, par exemple en tenant une page Facebook 

ou un blogue 

 

 

 

 

 

Qui sommes-nous ? Apicentris est un organisme 

sans but lucratif qui soutient, développe et diffuse 

une apiculture soutenable, axée sur les besoins de 

l’abeille et s’appuyant sur la science, ainsi que sa 

mise en valeur et son rayonnement sur tous les 

plans. 

 

 

 

www.apicentris.org 
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L'apiculture urbaine est un mouvement en 
plein essor.  De Gatineau à Hong Kong, en 
passant par Paris, Londres, New York, 
Montréal, Québec et de nombreuses autres 
villes, les butineuses profitent de la variété 
florale qu'offre les villes et rendent service 
par leur travail de pollinisation et leur 
production de miel. Cependant, pour assurer 
la bonne entente entre les apiculteurs, les 
voisins et les abeilles, il importe d’adopter de 
bonnes pratiques, que vous trouverez 
détaillées dans ce dépliant d’information.  
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1 Impliquer les voisins : Informer les 

voisins immédiats de votre projet 

d’installer des ruches. Éventuellement, 

leur faire signer un document attestant 

que vous les avez informés de votre projet 

et les engageant à vous faire part de tout 

problème éventuel avant de porter plainte 

aux autorités. Faire valoir l’importance et 

l’intérêt des abeilles. Les inviter à vous 

accompagner dans votre rucher. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Disposer les ruches de manière 

judicieuse : Afin d’éviter des incidents, il 

est important de placer les ruches dans 

des endroits peu achalandés, 

suffisamment loin des immeubles voisins 

et de la voie publique. Il importe aussi 

d’obéir à la loi provinciale sur la protection 

sanitaire des animaux, chapitre P-42, 

article 11.13. 

 3 Signaler la présence d’abeilles: En rase 

campagne, une ruche se voit 

généralement d’assez loin, et la distance 

donne amplement le temps de réagir. En 

ville et en banlieue, c’est différent ; qu’elle 

se trouve au sol ou sur un toit, une ruche 

peut très bien n’apparaitre qu’au dernier 

moment, au détour d’un mur, d’une 

clôture, ou d’un quelconque autre 

obstacle.  

Cela peut être désagréable pour bon 

nombre de personnes (il n’y a qu’à penser, 

par exemple, au releveur de compteur 

électrique) et fâcheux pour quiconque se 

sait allergique au venin d’abeilles. D’où 

l’intérêt de placer, à des endroits 

opportuns, des écriteaux signalant la 

présence d’abeilles. Du reste, puisqu’un 

incident dans votre rucher peut aussi 

survenir en votre absence, il conviendrait 

d’indiquer sur cet écriteau un moyen de 

vous joindre rapidement (votre numéro de 

téléphone portable, par exemple). 

 4 Se prémunir en cas de piqûre : Donner à 

l’avance aux visiteurs du rucher quelques 

conseils en cas de piqûre (p. ex. retrait du dard 

et apport de chaleur). Garder à portée de main 

un antihistaminique et un auto-injecteur 

d’épinéphrine. 

5 Mettre de l’eau à la disposition des abeilles : 

L’eau est indispensable aux abeilles. Elle 

représente les 2/3 de leur poids et elle agit 

comme dissolvant dans leurs réactions 

métaboliques.  Les besoins sont plus importants 

au printemps et durant les fortes chaleurs.  Les 

abeilles apprécient beaucoup le chlore et 

s’intéresseront particulièrement aux piscines 

des voisins. Il convient donc de prévoir un 

abreuvoir pour les abeilles à quelques mètres 

des ruches. Un apport de sel à l’eau (à raison de 

2 g/l) serait bénéfique. 

Les abeilles ne sachant pas nager, il est 

impératif de prévenir les noyades et de 

concevoir un abreuvoir en 

conséquence.  

 

 

 


