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La ruche, le rucher (Création, conduite) 

1. Qui, combien, type, où 
2. Le matériel de l’apiculteur  
3. Intervenir dans une ruche 
4. L’année apicole 



11. Qui? combien? type? où? 

Rucher = ensemble de ruches au même endroit. 
 

Qui? 
Tout le monde peut devenir apiculteur, mais sachant que 

l’abeille peut piquer, il faut impérativement vérifier une 
allergie au venin. 

Comment ? en se faisant piquer! 
 
Les personnes allergiques peuvent se faire désensibiliser  



12. Qui? combien? type? où? 

Combien de ruches? 
On peut distinguer 3 grandes catégories d’apiculteurs. 
Ceux qui possèdent : 
 De 1 à 10 ruches                     (rien que du plaisir) 
 De 10 à 50 ruches                   (des contraintes) 
        (au dessus de 10 ruches, il faut se déclarer aux impôts) 

 Plus de 50 ruches                    (on devient un professionnel) 
      www.lesruchersdargonne.com 



13. Qui? combien? type? où? 

Type de ruche? 
Nos anciens utilisaient des  paniers tressés renversés. 
A l’heure actuelle, on utilise des ruches avec cadres. 
En Alsace, principalement : 
 
 La ruche Alsacienne Haute 
 

 La ruche Dadant 
 

 La ruche Langstroth 



14. Qui? combien? type? où? 

Type de rucher? 
Positionner les ruches trou de vol vers l’est, sud-est 

A l’abri dans un rucher en « dur » 
Permet de stocker le matériel et d’avoir toujours accès aux ruches quelque 
soit le temps  

En plein air 
Nécessite un support de ruche et de peindre les ruches 



15. Qui? combien? type? où? 

Où? 
Endroit sec (éviter les fonds de vallons, zones de brouillards) 

A l’abri des vents dominants 
Alimentation dans un rayon de 1,5km 
   Nectar, miellat 
   Pollen 
   eau 

Accessible en voiture 
 

 
 



16. Qui? combien? type? où? 

Où? Législation 
Les articles 206 et 207 du code rural disent que les préfets 

et les maires déterminent la distance entre la ruche et les 
propriétés voisines ou la voie publique. En général 10 m. 

Pas de distance à respecter si un mur haut d’au moins 2 
mètres et large de 2 m de chaque coté de la ruche. 

Obtenir un numéro NUMAGRIT (si l’on ne commercialise 
pas) ou un n° SIRET 

 Inscription auprès des services vétérinaires du département 
qui va attribuer un n° d’apiculteur. 

Assurance responsabilité civile. 
Tenue d’un registre d’élevage. 



17. Qui? combien? type? où? 

Réussite de la ruche (production de miel) 

Dépend de : 

Les conditions climatiques 
L’environnement mellifère (possibilité de transhumance). 

La qualité des reines. 
Le savoir faire de l’apiculteur (dont l’objectif est d’avoir une 

population nombreuse de butineuses au moment de la floraison 
mellifère). 

 

 
 



21. Le matériel de l’apiculteur 
 

La ruche   alsacienne haute 140€  
     dadant 105€ 
L’essaim 80€ 
 
Vêtement de protection   vareuse 40€ 
Gants 

 
Enfumoir  27€ 
Combustible enfumoir  2€ le kg 
Lampe à souder (chalumeau à gaz) 
 

 



22. Le matériel de l’apiculteur 
 

Répulsif abeilles (aérosol)  8€ 
 

Cadre  1€ 
Cire gauffrée  10€ le kg (16 feuilles) 
Fil inox  7,5€ les 250gr 
tendeur 

Brosse à abeilles  6€ 
Pulvérisateur 
Lève cadre  10€ 
Nourisseur 6€ 

 
 



23. Le matériel de l’apiculteur 
 

Couteau à désoperculer 
 

Extracteur 
 

Maturateur 
 

Seaux                 4€ un seau de contenance 20kg 
 

 pots 
 
 



3. Intervenir dans une ruche 
 

 
Toute intervention va perturber l’activité normale de la ruche (en 

particulier la ponte de la reine), la température du corps de ruche va 
être modifiée. Précautions à prendre 

Habits de protection et gants. 
Attention aux odeurs. 
Gestes lents 
Par beau temps, éviter le temps lourd, pluvieux, venteux. 
Quand les butineuses sont hors de la ruche. 

 
 

 



41. L’année apicole 
 

 

Le rôle de l’apiculteur va être d’accompagner la vie de la 
colonie tout au long de l’année (sachant que la colonie 
pourrait vivre sans lui). 
 
La vie de la colonie va avoir pour conséquence de : 
 
Participer activement à la pollinisation de la flore. 
Produire des réserves de miel (et d’autres produits : 
propolis, cire) dont une partie sera prise par l’apiculteur. 

 
 



4. L’année apicole 
 

 

 
 
 
 

Source : www.jacheres-apicoles.fr 



43. L’année apicole 
 

 
Source :  
l’abc du rucher bio 
Edit. Terre vivante 

 
 



44. L’année apicole 
 

 
Source :  
l’abc du rucher bio 
Edit. Terre vivante 

 
 



45. L’année apicole 
 

 
Source :  
l’abc du rucher bio 
Edit. Terre vivante 

 
 



46. L’année apicole 
 

 
Source :  
l’abc du rucher bio 
Edit. Terre vivante 
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