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Rapport sur l’administration du 
programme d’apiculture urbaine 
de la Ville de Gatineau en 2020 

 
Le 30 octobre 2020 

 
    

1 – Nombre de licences délivrées 
 
Pour la période de validité allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, nous avons délivré 
62 licences d’apiculture urbaine. De ce nombre, 34 (55 %) résultaient de demandes de 
renouvèlement et 28 (45 %), de nouvelles demandes. 
 

 
 

Figure 1. Les numéros sur le 
diagramme sont les numéros de 
licence. 

La figure 1 ci-contre illustre la répartition des titulaires 
de licence selon leur ancienneté dans le programme. 
 
On peut voir, par exemple, qu’actuellement, en 2020 : 
• 28 apiculteurs sur 62 (45 %) sont de nouveaux 

titulaires de licence; 
• 13 apiculteurs (21 %) sont titulaires d’une licence 

depuis 2019; 
• 11 apiculteurs (18 %) le sont depuis 2018; 
• 10 (16 %) le sont depuis 2017. 
 
Il est encore trop tôt pour parler de tendance, mais on 
remarque que depuis deux ans, le taux de 
renouvèlement se situe entre la moitié et les deux tiers. 
 
 

2 – Estimation du nombre de ruches 
urbaines (à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation) 
 
Plusieurs facteurs font en sorte qu’il est pratiquement 
impossible de connaitre le nombre exact de ruches à 
tout moment sur un territoire donné. Néanmoins, en 
prenant en compte le nombre de licences d’apiculture 
urbaine délivrées (62), le nombre moyen estimatif de 
ruches par emplacement (1,9) et le taux probable de 
ruches « illégales » (5 %), et en ajoutant les ruches du 
Collectif apicole Apicentris à la ferme Moore (non 
assujetties au programme), nous estimons à 146 le 
nombre de ruches installées à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation de la Ville de Gatineau. 
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3 – Densité des ruches urbaines 
 
Le territoire compris à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la Ville de Gatineau ayant une 
superficie de 210 km2, la densité des ruches urbaines se situerait autour de 0,7 ruche/km2. 
 
La densité des ruches urbaines à Gatineau serait la moitié de celle de l’île de Montréal 
(700 ruches sur 499 km2)[1]. Elle est aussi très inférieure à celle observée dans de grandes villes 
comme Paris, Londres ou Bruxelles où les chiffres (probablement aujourd’hui dépassés) de 6,5, 
10 et 15 ruches/km2 sont près de 10 fois, 15 fois et 20 fois plus élevés, respectivement. Elle est 
même inférieure à la densité des ruches pour tout le territoire de l’Angleterre (1 ruche/km2) et 
pour tout le territoire de la France (2,5 ruches/km2)[2][3]. 
 
On entend de plus en plus souvent des préoccupations au sujet de la compétition interspécifique 
pour les ressources florales qu’imposerait la présence d’abeilles domestiques aux différentes 
espèces de pollinisateurs sauvages. Les études scientifiques sur le sujet sont encore très rares, 
mais celles dont on dispose [3][4] permettent d’avancer que la densité actuelle des ruches 
urbaines à Gatineau est très inférieure au seuil au-delà duquel des effets sur les 
pollinisateurs sauvages seraient décelables. Ce seuil serait de 3 ou 3,5 ruches/km2. Dans la 
mesure où l’on peut se fier à ces chiffres, le territoire délimité par le périmètre d’urbanisation 
de la Ville de Gatineau pourrait accueillir, sans nuire de façon notable aux pollinisateurs 
sauvages, entre 630 et 735 ruches, soit quatre à cinq fois le nombre actuel. 
 
 

4 – Répartition des ruchers 
 
La figure 2 montre la répartition des ruchers faisant l’objet d’une licence d’apiculture urbaine pour 
la période de validité 2020-2021. On voit que les ruchers sont assez bien répartis sur 
l’ensemble du territoire, quoique la densité soit visiblement plus faible vers l’est. 
 
Complémentaire à la précédente, la figure 3 montre les aires de butinage des abeilles, définies 
schématiquement par un rayon de 2,5 km centré sur l’emplacement des ruchers. On voit encore 
que l’ensemble du territoire est assez bien couvert, sauf quelques lacunes vers l’est. 
 
 

5 – Autres statistiques d’intérêt 
 
Un questionnaire en ligne administré ce printemps aux titulaires de licence qui avaient demandé 
(et obtenu) un renouvèlement de licence a permis de recueillir certaines statistiques d’intérêt. Les 
titulaires de licence pour 24 des 34 emplacements visés ont rempli ce questionnaire, ce qui 
donne un taux de réponse supérieur à 70 %.  
 
Nombre de ruches par emplacement : 1,9 
 
Taux de mortalité hivernale : 25 % (contre 33,8 % pour l’ensemble du Québec[5]) 
 
 
 
 

[1] http://www.environnement.ens.fr/IMG/pdf/4-apiculture_urbaine___redaction-pre30juin.pdf 
[2] https://www.sussex.ac.uk/news/all/?id=20465 
[3] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222316#pone.0222316. 

ref019 
[4] https://link.springer.com/article/10.1007/s004420050034 
[5] https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/103419/rapport-sur-les-mortalites-

hivernales-des-colonies-d_abeilles-au-canada-acpa-2020 
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Figure 2 – Emplacement des ruchers. Les numéros sur la photo sont les numéros de licence. 
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Figure 2 – Aires de butinage des abeilles, définies par un rayon de 2,5 km centré sur l’emplacement des ruchers. 
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Types de ruches : 
 

Types de ruches % 
Langstroth 72,5 

Warré 15,0 

Veuille 5,0 

Espoir 5,0 

Horizontale 2,5 

 

Proportion d’apiculteurs pratiquant l’apiculture sans traitement : 31 % 
 

Nombre de ruchées à leur deuxième saison sans traitement antiparasitaire : 6 
 

 

7 – Certificat 
 

Nous avons revu le modèle du certificat de licence, qui est envoyé aux titulaires par la poste, 

après les avoir informés de la décision par courrier électronique. Le modèle est le suivant : 

 

 
 

 

8 – Récupération d’essaims 
 

Nous nous étonnons de n’avoir reçu cette année aucune demande de récupération d’essaim par 

le biais du service 311 de la Ville. Nous nous demandons si cela n’est pas encore attribuable à 

une mauvaise orientation donnée par le personnel de ce service ou à une publicité défaillante du 

service de récupération d’essaims. 

 

 

9 – Requêtes 
 

Nous avons été appelés à répondre à huit requêtes transmises par la Ville. Le tableau 

« Traitement des requêtes » porté en annexe donne les détails essentiels de ces requêtes et de 

leur traitement.  

 

 

10 – Autres aspects du programme 
 

Les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 et la signature tardive, en juillet 

seulement, de l’accord entre la Ville et le Collectif, qu’elle a eu notamment comme conséquence, 

ont réduit à presque rien les activités complémentaires prévues aux annexes C, D et E de  
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l’accord en question. Ces activités seront lancées ou reprises l’an prochain. Nous avons 

néanmoins maintenu, entre la mi-mai et la mi-octobre, une présence tous les samedis matins au 

rucher de la ferme Moore qui nous permettait d’accueillir le public, quoique en plus petit nombre. 

 

Nous avions envisagé deux améliorations au programme, avant que la pandémie ne vienne les 

empêcher. Premièrement, nous voulions, au printemps, convoquer tous les titulaires de licence à 

une séance d’information sur le programme d’apiculture urbaine de la Ville et le Projet de l’abeille 

gatinoise du Collectif. Deuxièmement, nous voulions, au cours de l’été, visiter chacun des 

ruchers faisant l’objet d’une licence et nous entretenir avec chacun des titulaires. Nous comptons 

relancer ces activités l’an prochain. 

 

 

11 – Recommandations 
 

1 Un nombre considérable des demandes de licence reçues (12 cas sur 76, soit plus de 15 %) 

visaient non pas l’apiculture, mais bien la garde de poules pondeuses, ce qui prend 

inutilement du temps. Par conséquent, il y a lieu de revoir la page Web des « Petits 
élevages urbains » [6] pour mieux distinguer les licences d’apiculture et les licences 
pour la garde de poules pondeuses. 

 

2 Les demandeurs de licence ne font souvent pas la distinction entre une demande de licence 

et une demande de renouvèlement de licence. Il n’est donc pas utile de leur présenter deux 

formulaires distincts, d’autant plus que le renseignement est très facile à obtenir autrement et 

de manière fiable, en consultant le registre des licences pour l’année précédente. Par 

conséquent, il y a lieu de revoir la page Web des « Petits élevages urbains » [6] pour ne 
présenter qu’un seul formulaire de demande de licence d’apiculture urbaine, qu’il 

s’agisse d’une nouvelle demande ou d’une demande de renouvèlement. 

 

3 Il est arrivé dans un petit nombre de cas que les demandes de licence ne nous parviennent 

pas ou prennent du temps à nous parvenir. Il serait à notre avis plus efficace que les 
demandes de licence nous parviennent directement, sans intervention du personnel de la 

Ville. 

 

4 L’article 50.9 du règlement 183-2005 de la Ville de Gatineau stipule que la période de validité 

des licences débute le 1er mai de l’année en cours et se termine le 30 avril de l’année 

suivante. Or, depuis le début du programme, les licences d’apiculture urbaine sont plutôt 

délivrées et acceptées comme étant valides du 1er avril au 31 mars, ce qui d’ailleurs s’aligne 

davantage sur les activités apicoles. Par conséquent, nous recommandons que la Ville 

saisisse la première occasion qui se présente de modifier l’article 50.9 du règlement 183-
2005 en conséquence. 

 

5 Il faudrait mieux publiciser le service de récupérations d’essaims, et la Ville et le Collectif 

devraient examiner ensemble les moyens pour le faire. 

 

6 La Ville devrait s’assurer que tout le personnel de son service 311 est au courant du service 

de récupération d’essaims et oriente les usagers vers le Collectif. 

 

 
 

Adresser toute question ou tout commentaire au sujet de ce rapport à : 
daniel.hamelin@apicentris.org 

 

 

 
 

[6] https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/agriculture_urbaine/petits_ 

elevages_urbain 
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Annexe 
Traitement des requêtes 

 
Numéro Date Description Intervention ou réponse 
1663273 21 avr. Un résident se plaint que les abeilles d’un 

voisin l’empêchent de profiter de sa cour 
arrière. 

La distance légale de 15 m n’est pas respectée. Après discussion avec 
l’apiculteur, nous acceptons sa solution originale consistant 
essentiellement dans une clôture en toile moustiquaire érigée derrière ses 
ruches. 

1670609 14 mai Un résident se plaint que les abeilles d’un 
voisin l’empêchent de profiter de sa cour 
arrière. 

Le voisin est un apiculteur de grande expérience qui garde depuis de 
nombreuses années un petit nombre de ruches près de sa maison. La 
plainte nous semble circonstancielle. Elle est peut-être liée au fait que 
l’arrière du terrain de l’apiculteur est relativement ouvert et que plusieurs 
ruches sont visibles, bien qu’une seule soit peuplée. Néanmoins, nous 
suggérons quelques améliorations, dont l’installation d’un abreuvoir pour 
les abeilles. 

1682117 4 juin Des résidents s’inquiètent d’un essaim qui 
vient de s’échapper d’un arbre creux en 
bordure d’une rue, où un premier essaim 
s’est logé l’an dernier. 

L’essaim s’était déplacé à notre arrivée, et nous n’avons pu le localiser. 
Nous avons expliqué le phénomène d’essaimage aux résidents, ce qui a 
dissipé leurs craintes. 

1705405 24 juill. Un résident se plaint que les abeilles d’un 
voisin l’empêchent de profiter de sa cour 
arrière et de sa piscine. 

Il s’agit d’une plainte récurrente, devant laquelle nos moyens restent 
limités, car l’apiculteur respecte la distance légale de 15 m. 

1710379 6 aout La propriétaire d’un bar se plaint que des 
abeilles font fuir les clients de sa terrasse. 

Une vérification sur place révèle qu’il s’agit de guêpes, et non d’abeilles. 

1716011 17 aout Une résidente croit avoir observé dans un 
boisé un nid de frelons asiatiques. 

Nous répondons à la résidente qu’il n’est pas vraisemblable qu’il s’agisse 
de l’insecte mentionné, celui-ci n’ayant été observé, jusqu’à présent, qu’à 
deux endroits sur la côte du Pacifique (dans les environs de Vancouver et 
de Seattle). Il s’agirait plutôt de l’espèce de frelon indigène. Comme la 
résidente indique que le nid est situé près d’un sentier et que les insectes 
sont agressifs, nous communiquons ce renseignement à la Ville, pour 
qu’elle voie s’il y a lieu d’intervenir. 

1725725 7 sept. Une passante a observé une multitude 
d’abeilles tournoyant autour de sacs de 
plastique éventrés contentant des déchets 
apicoles et déposés en bordure du trottoir, 
près de l’entrée de la ferme Moore.  

Nous avions nous-mêmes déposé ces déchets au bord du chemin pour 
que les éboueurs les cueillent le lendemain, ce qui n’a pas été fait. Attirée 
par l’odeur, une bête a dû éventrer les sacs, ce qui a ensuite attiré les 
abeilles. Ayant été avertis de la situation par une connaissance, avant de 
recevoir cette requête, nous avons remonté tous les déchets vers notre 
bâtiment. 
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1726749 11 sept. Un résident s’inquiète de l’installation d’un 
grand nombre de ruches sur le terrain de 
son voisin, ruches qui proviendraient de 
l’Ontario. D’où la question de leur 
inspection. 

Le terrain étant situé hors du périmètre d’urbanisation, la requête n’entre 
pas dans notre mandat. Toutefois, par acquit de conscience et après 
discussion avec la Ville, nous communiquons l’information au MAPAQ, qui 
inspecte les ruches et constate qu’elles sont exemptes de parasites et de 
maladies. 

 
 


