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DEMANDE D'ENCADREMENT DE LA PRATIQUE DE  
L'APICULTURE URBAINE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
Montréal, le 26 août 2019 – Si Miel Montréal reconnait que l'abeille a sa place en milieu 
urbain, la coopérative de solidarité souhaite que la Ville de Montréal réglemente et encadre 
la pratique de l'apiculture urbaine. L'abeille à miel est un outil de sensibilisation idéal pour 
éveiller les Montréalais à l'importance de l'écosystème urbain. Cependant, la santé de nos 
amies ailées dépend aussi des ressources à leur disposition et de la rigueur des apiculteurs 
dans le suivi des ruches. Rien ne permet à ce jour de croire que les ressources sont 
suffisantes pour les quelque 1200 ruches (MAPAQ, 2017) enregistrées à Montréal et la 
participation à une formation est toujours facultative pour quiconque souhaite se lancer en 
apiculture urbaine.  
 
Dans les dernières semaines, une quinzaine de propriétaires de ruches de la métropole ont 
d’ailleurs contacté Miel Montréal après avoir été avisés par l’entreprise apicole qui les 
accompagnait de la fin prochaine de leur service d’accompagnement en milieu résidentiel. 
Si la coopérative est entièrement favorable à un recul de la densité de ruches dans les 
quartiers centraux de la ville, elle est toutefois très préoccupée à l’idée que des ruches 
individuelles puissent être laissées entre les mains de citoyens peu ou pas outillés en 
apiculture.  
 
Historique 
Rappelons qu’en 2014, lors de l’événement Je Vois Montréal, le maire de la Ville avait 
consenti à poursuivre le déploiement de l’apiculture urbaine à Montréal, et ce, malgré les 
préoccupations soulevées par Miel Montréal. La coopérative demandait qu’on applique le 
principe de précaution relatif à une possible saturation du milieu, et ce tant qu’un nombre 
suffisant d’études scientifiques ne seront pas en mesure de mieux documenter le 
phénomène. Des études menées dans d’autres métropoles (To Bee or Not To Bee, 
Conserving honey bees does not help wildlife) soulèvent depuis plusieurs années déjà le 
risque d’exposer les autres pollinisateurs à une compétition pour les mêmes ressources 
dans les secteurs où on retrouve une trop forte densité de ruches. D'après celles-ci, une 
ruche aurait besoin d'un à huit hectares de terrains fleuris pour répondre à ses besoins, et 
ce, en fonction de la concentration de nectar et de pollen par fleur selon l'espèce.  
 
En tant qu’organisation à but non lucratif, Miel Montréal a choisi de se positionner en 
faveur d’un déploiement limité et raisonné de l’apiculture à Montréal. Ainsi, nous misons 
sur l'éducation à travers des formations, des ateliers grand public et des services apicoles 

https://thebiologist.rsb.org.uk/biologist/158-biologist/features/584-to-bee-or-not-to-bee
https://science.sciencemag.org/content/359/6374/392


exclusifs aux milieux institutionnels, éducatifs et communautaires, afin que la cinquantaine 
de ruches déployées profitent au plus grand nombre. La coopérative s’est aussi démarquée 
par son offre d’aménagement mellifère au moyen de nombreux projets de verdissement 
(TOHU, Campus MIL, ancien Hippodrome) visant à créer des habitats pour les insectes 
pollinisateurs.  
 
Pour une apiculture responsable 
Depuis 2015, nous demandons à la Ville de Montréal de se doter d'un indice de densité de 
ruches en ville et d’encadrer les pratiques d’apiculture urbaine. À l’instar de villes comme 
Gatineau, elle pourrait exiger des résidents l’obtention d’un permis et la participation à une 
formation en apiculture avant l’acquisition d’une ruche, de même que l’approbation des 
voisins dans un rayon de 15 mètres et l'aménagement d'habitats fleuris à proximité. 
 
Afin de modérer les ardeurs de ce développement effréné et désordonné, nous avons lancé 
la même année la Charte de l'apiculture urbaine, un document visant à promouvoir des 
pratiques plus sécuritaires, plus éthiques et plus respectueuses de la santé des 
pollinisateurs. 
 
Risques 
Depuis dix ans, le manque d’encadrement des pratiques en apiculture urbaine a entraîné 
une multiplication des cas d’essaimage, de même que des enjeux sanitaires attribuables à 
une gestion parasitaire déficiente. La coopérative reçoit déjà près d'une centaine d'appels 
par saison à ce sujet. Sachant que plusieurs propriétaires de ruches urbaines se 
retrouveront sans accompagnement d’ici l’année prochaine, nous appréhendons une 
augmentation des incidents rapportés. Pour favoriser l’acceptabilité sociale de l'apiculture 
urbaine raisonnée, Miel Montréal s'est longtemps portée volontaire pour récupérer ces 
essaims, et ce, à ses frais. Or, les cas d’essaimage répétés deviennent un réel enjeu de santé 
publique, en plus de nuire à l’image de l’abeille auprès des résidents.  
 
Pour toutes ces raisons, nous réitérons notre demande à la Ville de Montréal de 
réglementer l'apiculture urbaine et d'en encadrer la pratique. Miel Montréal et ses 
membres sont et seront toujours disposés à participer à ces réflexions. 
 
À propos de Miel Montréal 
Fondée en 2012, Miel Montréal est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui 
éduque à l’importance des pollinisateurs pour la biodiversité à travers l’apiculture urbaine. 
Afin de favoriser une apiculture responsable et de mieux outiller les citoyens, les institutions 
et les décideurs, l’organisme oriente ses activités autour de trois piliers : apprendre, 
réseauter et accompagner. 
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Informations :  
Gabrielle Lamontagne-Hallé 
Présidente du conseil d’administration et co-porte-parole, Miel Montréal 
438-933-0536| info@mielmontreal.com 
 

http://mielmontreal.com/charte/
mailto:info@mielmontreal.com

