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Préambule : 
L’installation de ruches ou d’un rucher est souvent populaire dans les municipalités. 
En effet, cela permet d’avoir un rôle éducatif fort, tant vis-à-vis de la population que 
des enfants qui peuvent suivre cette activité. 

La mise en place doit être faite avec discernement et nécessite des informations 
préalables. 

Réglementation : 
Implantation :  

Le code rural renvoie aux arrêtés préfectoraux ou communaux. Il indique des 
distances à respecter par rapport à des zones publiques 

Où le trouver :  

https://www.label-abeille.org/fr/content/71-liste-des-arretes-prefectoraux-et-
des-veterinaires-apicoles-departementaux  

Exemple pour la Seine et Marne : Article 1 Les ruches ne doivent pas être 
placées à moins de 10 m de la voie publique et des propriétés voisines…….. 

Conseils :  

• N’hésitez pas à augmenter la distance des ruches par rapport au public. En 
effet lorsque vous travaillez sur la ruche, cela peut les rendre de mauvaise 
humeur ! 

• Risque de vandalisme : il est conseillé de protéger l’accès aux ruches. Clôture 

• Emplacement en toiture :  

o Il faut qu’elle soit accessible avec le matériel, et aux enfants s’il y a 
vocation pédagogique. 

o Attention à la chaleur l’été 

o Prévoir un emplacement tourné vers le sud est et abrité du vent 

NB : Le terme « rucher » est employé pour un ensemble de ruches 

Déclaration des ruchers. Il faut déclarer les ruches à leur mise en service, puis tous 
les ans sur : https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Toute consommation en dehors du cercle familial nécessite un N° de Siret et un 
étiquetage réglementaire 

Autres réglementations : Consulter le site très bien fait de : l’UNAF 

https://www.unaf-apiculture.info/la-pratique-de-l-apiculture/informations-
reglementaires.html 
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Les composants : 
La ruche : 

Le budget est d’environ 100 à 150€ pièce 

La ruche typique est du modèle « DADANT 10 cadres ». On conseille un plancher 
plastique qui est plus facile à nettoyer. Prendre les cadres gaufrés, filés qui 
permettent un contrôle de l’épaisseur Elle se pose sur un muret ou 2 hauteurs de 
parpaings. 

Quelques fournisseurs : 

https://www.icko-apiculture.com/ 

https://www.apiculture.net/ 

https://www.thomas-apiculture.com 

https://magasin.gammvert.fr/ 

Il faut les protéger par une peinture bio ou tout simplement avec de l’huile de lin. 

L’essaim : 

Le budget est de 150 à 200€ 

Un essaim s’installe au printemps et au plus tard à la fin juin.  

Le matériel : 

Il existe un pack avec la tenue, les gants, un lève cadre- type américain-, balayette, 
enfumoir et combustible 

Le budget est de 170 à 200€ 

La miellerie : 

Petit extracteur pour 4 ruches, cuves etc. 

Compter un budget de 400€ 

L’apiculteur : 

Il existe des stages dans les ruchers écoles des syndicats départementaux et certains 
lycées agricoles ou dans le CFPPA pour devenir professionnel. 

Les ouvrages pratiques sont très bien fait comme par exemple l’apiculture pour les 
nuls ou le Traité Rustica de l’Apiculture … 

Les tutoriels sur internet sont bien faits. 

Une bonne méthode est d’apprendre avec un apiculteur expérimenté. 

Les associations 

En général, dans chaque département, il y a un syndicat affilié à un syndicat 
national, UNAF ou SNA, qui propose divers services (assurances, abonnements 
revue, groupement d’achats, formations, rucher école) et un Groupement de Défense 
Sanitaire, Apicole (GDSA) qui lui assure le volet sanitaire (lutte contre varroa, frelon 
asiatique, maladies…) 
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