
REGLEMENT DU RUCHER ECOLE DU CHABLAIS

Aspect Légal
Pour  assurer  la  sécurité  des  hommes et  des  biens,  les  ruches  doivent  être  placées  à  une  certaine  distance  des
propriétés  voisines  (habitations,  bâtiments  à  caractère  collectif,  …)  ou des  voies  publiques.  Ces  dispositions sont
inscrites dans le code rural (Livre deuxième : des animaux et des végétaux – Titre deuxième : de la garde des animaux –
Chapitre II : des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres).

- Article L211-6 (ancien article 206) : Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer
entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s’il y a
lieu.

- Article L211-7 (ancien article 207) : Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent
assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l’arrêté préfectoral prévu à l’article L211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des
routes, des voies publiques, les ruches découvertes doivent être établies.
Toutefois,  ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des
chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

- Article L215-3 : Pour application des dispositions de l'article L211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les
haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s’étendre
sur au moins 2 mètres de chaque coté de la ruche.

- L’arrêté préfectoral du 21 février 1962 réglemente la possession de ruches peuplées pour la Haute-Savoie.

Informations sur le risque encouru
- L’apiculture, définie comme étant la « Technique de l’élevage des abeilles pour obtenir le miel et la cire »(1)
revêt  un caractère  particulier  en  raison du risque de réactions somatiques – à  divers  degrés  d’intensité  –
secondaires  à  l’inoculation du venin  d’abeille,  événement  consécutif  à  la  piqûre de cet  insecte  et  dont  la
survenue ne saurait être évitée avec certitude quelque soit le mode de pratique de cette technique, comme par
exemple au sein du rucher école du domaine de Blonay.
- En cas de terrain allergique nous invitons les adhérents du rucher école du Chablais à consulter leur médecin,
seule  personne  habilitée  à  les  informer  et  à  évaluer  les  risques  encourus  en  cas  de  piqûres  d’abeille,
notamment en ce qui concerne une éventuelle allergie au venin de cet insecte.

Assurance
- IMPORTANT Nous vous rappelons que la (les) ruche(s) placée(s) sur le site de Marin ne sont pas assurée(s)
dans le cadre du rucher école. Vous devez déclarer et assurer cette (ces) ruche(s) selon les dispositions légales
en vigueur. 
- Nous vous invitons à souscrire une assurance spécifique à votre propre activité d’apiculteur. Nous vous
renseignons volontiers à ce propos.

(1) Dictionnaire « Le Robert »

Engagements de l’apiculteur adhérent qui veut déposer une ruche sur le site du rucher école :
 Avant de déposer une ruche l'adhérent participera pendant une année aux animations et travaux 

pratiques sur le site, pour acquérir l'expérience nécessaire à la conduite des colonies.
 Avant d’être admise sur le site du rucher école, toute nouvelle colonie sera visitée par un agent 

sanitaire qui en contrôlera la bonne santé pour éviter tout risque de contagion. 

 Les emplacements seront attribués par Robert, notamment pour assurer la facilité de tonte du site. 
L’entretien de l’environnement immédiat de la ruche est à la charge de l’adhérent. 

 Le numéro spécifique d’adhérent doit être présent à l’arrière de la ruche.



 Chaque colonie présente sur le site doit posséder sous le toit une fiche récapitulative des interventions 
(registre d’élevage obligatoire) à jour, consultable à tout moment par les animateurs ou les responsables 
sanitaires .

 Seules les races d’abeilles Noire du pays, Carnolienne et Buckfast sont permises sur le site, sans faire 
d'expériences d’élevage non autorisées par les animateurs du rucher école.

 Tout adhérent s’engage à suivre et conduire sa colonie présente sur le site du rucher école en 
respectant les bonnes pratiques apicoles. Il est responsable du suivi de l’état sanitaire de sa colonie dans le 
respect de l’abeille et des autres adhérents. Il s’engage à se procurer les produits nécessaires pour faire le 
traitement anti-varroa à la période préconisée. 

 Toute ruche vide doit être enlevée, sinon elle sera considérée comme abandonnée et posée fermée à l’entrée
du rucher.

 La colonie sera considérée abandonnée si le registre d’élevage n’est pas tenu à jour. Si elle n'a pas reçu de 
traitement anti-varroa avant le premier septembre les abeilles survivantes deviendront propriété du rucher 
école et seront transvasées en vue de leur sauvetage, s'il est possible, par les animateurs du rucher pour 
éviter toute réinfestation des autres colonies.
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