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Nous avons tous plus ou moins à l’esprit, l’image 
d’un rucher tel qu’il se présente le plus souvent, c’est 
à dire un alignement de ruches plus ou moins bien 
rangées et même superposées dans un certain désor-
dre. Or, un rucher écologique ne ressemble pas du 
tout à cette image, car bien au contraire, les ruches 
doivent être alignées correctement et disposées en 
bon ordre et selon des règles bien précises. Ceci pour 
de bonnes raisons pratiques et fonctionnelles que je 
vais évoquer.  
 
Implantation du rucher écologique 
Un rucher installé, c’est un peu comme une maison, 
cela ne se déplace pas. Aussi, son installation doit se 
faire après avoir mûrement réfléchi à quelques critè-
res importants tels que l’environnement, l’emplace-
ment avec ses avantages et ses inconvénients, l’orien-
tation, la  nature  du  sol, les  vents  dominants, ou 
encore l’importance prévue. Et en ce qui concerne 
l’environnement, il faut être vigilant à tout ce qui 
peut être nocif aux abeilles et au miel, et notamment à 
tout ce qui peut s’avérer être une pollution suscepti-
ble de nuire à la santé et même à la vie des abeilles, 
mais également à la bonne qualité du miel. La proxi-
mité des terrains de culture est aujourd’hui à proscrire 
à cause des épandages irresponsables de plus en plus 
courants de produits chimiques de toutes natures, ceci 
au même titre que la proximité de sites industriels 
dont les retombées atmosphériques sont une menace 
pour  notre  santé  et  bien entendu, pour  celle  des 
abeilles. Ce qui se traduit, et on peut le regretter, par 
une sélection de plus en plus drastique des sites étant 
susceptibles d’accueillir favorablement un rucher 
écologique. 
Il ne sert  à  rien effectivement, d’aller installer des 
ruches près de cultures susceptibles de présenter des 
risques de pesticides agricoles, et d’aller se plaindre 
ensuite, de la perte de x colonies.  
Après cette sélection, et au même titre qu’un rucher 
traditionnel, cette implantation doit répondre aussi à 
certaines exigences et réglementations officielles 
pour des raisons évidentes de sécurité. 
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Installation d’un rucher écologique 

Il faut bien entendu, tenir compte du voisinage. Le 
rucher ne devant pas représenter un danger potentiel 
pour quiconque et surtout pour des enfants. 
Légalement, le rucher doit être éloigné de la voie pu-
blique d’au moins 20 mètres, mais lorsque la clôture 
est constituée d’un mur ou d’une haie vive d’au 
moins 2 mètres de haut, cette distance de 20 mètres, 
peut être ramenée à 10. 
On doit aussi prévoir ± 40 mètres entre ce rucher et la 
première habitation, tout ceci étant finalement une 
question de bon sens. 
Il faut encore voir quelles sont les réglementations en 
vigueur dans la région où ce rucher doit être implan-
té, et de toute façon, se munir d’une autorisation offi-
cielle qui est généralement délivrée par la commune. 
Ensuite, cet emplacement doit pouvoir procurer des 
récoltes abondantes de pollen et de nectar aux abeil-
les, donc  être  situé  dans  un  endroit où la flore est 
relativement abondante. 
Le  microclimat  de  l’emplacement  prévu doit être 
favorable. Attention de ne pas choisir un endroit trop 
près d’un lac, d’une rivière ou d’un ruisseau, et de ne 
pas avoir l’inconvénient majeur d’être régulièrement 
enveloppé d’une nappe de brouillard. Un sol humide 
et ruisselant d’eau est à proscrire également. 
Suivant le lieu géographique, attention de ne pas le 
situer en plein soleil si celui-ci à tendance à chauffer 
très fort ou bien dans un endroit trop frais. 
Critère très important, l’orientation, qui doit permet-
tre de positionner les ruches avec le trou de vol dirigé 
vers Est, Sud-Est par rapport au Nord magnétique. Ce 
qui  n’est  quand même  pas  au degré près, cela va 
dépendre des possibilités que vous offre la configura-
tion des lieux. 
Pour bien faire, ce rucher doit aussi être protégé natu-
rellement ou artificiellement des vents dominants 
froids et des courants d’air. 
Il est bon de prévoir aussi la possibilité d’agrandir le 
rucher le cas échéant. 
Attention à ne pas l’installer sous une ligne à haute 
tension. Il est prudent au contraire, de s’en éloigner le 
plus possible. 


