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Et enfin, il est bon d’avoir la possibilité de faire des 
plantations de fleurs, d’arbustes et d’arbres qui, par 
leur choix judicieux, viendront compléter à certaines 
périodes, la flore environnante qui se trouve dans le 
périmètre de butinage et ce, au plus près possible du 
rucher pour éviter que les abeille ne soient obligées 
d’aller trop loin, mais sans toutefois fleurir les abords 
immédiats du rucher pour ne pas attirer des abeilles 
qui seraient étrangères au rucher. 
Concernant ce périmètre de butinage qui fait environ 
3 km  de  rayon  au  maximum, même  s’il  semble 
répondre à ce qu’on en attend dans les environs très 
proches du futur rucher, il est bon de s’assurer que 
rien dans ces 3 km, ne représente un danger potentiel. 
Vérification qui doit également être étendue au-delà 
de la limite de ce périmètre de butinage pour s’assu-
rer qu’il ne peut pas y avoir non plus, de retombées 
susceptibles de nuire au rucher et à son environne-
ment en provenance de sources de pollutions x, y ou z 
situées dans un rayon beaucoup plus grand (5 à 10 
km) et qui seraient amenées par les vents dominants. 
Le procédé est simple: sur une carte d’état major, il 
suffit de tracer quatre cercles concentriques dont le 
point central est le rucher. Le premier qui est à 2,5 
km représente la limite moyenne et courante de pros-
pection de l’abeille. Si elle doit aller au-delà pour al-
ler chercher ce dont elle a besoin, elle travaille pour 
rien. Le second est à 3 km qui est la limite extrême de 
ce périmètre de prospection. Le troisième est à 5 km, 
qui est la limite à atteindre ou à dépasser si l’on veut 
changer une ruche de place et pour faire une première 
recherche de sources de pollutions. Et le quatrième 
est à 10 km pour ce qui est des sources de pollutions 
vraiment néfastes et qui peuvent nuire à une distance 
assez grande: incinérateurs, usines pétrochimiques ou 
autres, pouvant produire des rejets polluants dans 
l’atmosphère. Informations qui peuvent être égale-
ment très utiles pour savoir quels sont les pollutions 
qui vous menacent personnellement. 
 
Installation du rucher 
Un rucher écologique prend normalement plus de 
place qu’un rucher traditionnel. Ceci à cause de la 
distance à respecter impérativement entre les ruches 
(1 mètre entre axes au minimum), et du couloir qu’il 
faut ménager à l’arrière pour effectuer les inspections 
par les vitres arrières des hausses. 
La surface au sol est donc tributaire de ces impératifs, 
et si de plus, on veut parfaire l’installation en abritant 
convenablement les ruches installées pour les mettre 
à l’abri du soleil et des intempéries  par un toit et une 
haie coupe-vent, il faut prévoir une bande de terrain 
de 4,50 à 5 mètres pour une ligne de ruches. 
Cette protection complémentaire n’est pas absolu-
ment indispensable, mais elle est bien pratique pour 
travailler dans le rucher et y faire les inspections.  

Elle apporte aussi aux abeilles, une isolation supplé-
mentaire qui se traduit en fin de compte et toujours 
par un meilleur confort pour les abeilles et une écono-
mie de miel. 
Bien entendu, ceci est aussi fonction du nombre de 
ruches que l’on souhaite installer. 
Pour un petit rucher de 5 à 10 ruches, cela ne posera 
pas un très gros problème, alors que pour des ruchers 
plus conséquents, le travail et l’investissement seront 
nettement plus importants. 
 
Préparation du sol 
Le sol doit être propre, bien dégagé et facile à net-
toyer. Le dessous des ruches ne devant pas être un 
abri pour toutes sortes de prédateurs ou de bestioles 
plus ou moins indésirables. 
Une  aire  laissée  avec  l’herbe  devra  être  nettoyée 
régulièrement pour que la végétation ne grandisse pas 
autour des ruches dont les pieds auront été disposées 
sur des cales quelconques pour éviter qu’ils ne s’en-
foncent en terre. Cette solution est évidemment la 
plus simple et la moins coûteuse, mais elle a beau-
coup d’inconvénients. 
On lui préférera une aire bétonnée, ou mieux encore, 
réalisée avec des dalles de béton de 30 ou de 40 cm 
de côté. Ce matériau est facile à transporter et à ins-
taller, et son prix de revient est relativement raisonna-
ble. 
De plus, il permet une extension très facile du rucher 
au fur et à mesure des besoins. 
Pour installer 5 ruches, il faut prévoir une aire de ± 
2,50 x 6,500 m, soit 168 dalles de 30 x 30 ou 96 dal-
les de 40 x 40 (voir fig. 1). 
Pour éviter que l’herbe ne pousse entre les joints, ces 
dalles seront placées sur un lit de mortier maigre ou 
de sable, recouvert d’une feuille de plastique assez 
épaisse ou de sacs de récupération qui sont relative-
ment communs en agro-alimentaire. 
Les deux rangées de dalles du milieu sur lesquelles 
reposeront les ruches seront placées de niveau, alors 
que celles de devant et de derrière  auront  une  très 
légère pente vers l’extérieur. De cette façon on est sûr 
de ne jamais avoir d’eau qui stagnera sous et autour 
des ruches (voir fig. 3). 
Cette solution est idéale car elle permet d’avoir une 
aire toujours propre et facile à balayer de temps à au-
tre, et elle permet aussi de présenter un devant de ru-
ches toujours dégagé pour les butineuses. De plus, la 
vermine n’y trouvera aucun endroit propice pour s’y 
installer. 
 
Une solution encore plus simple et plus économique  
sera réalisée avec la mise en place d’une dalle de 50 x 
50 cm ou de quatre  dalles de 30 x 30 sous chaque 
ruche. Cette solution convient très bien pour installer 
un  rucher  sur  un  terrain sur lequel, pour des raisons 


