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Planification : 
• Quelles compétences devez-vous développer?  

Qui peut vous en apprendre sur l’apiculture?
• Où aimeriez-vous établir votre colonie?
• Quels permis sont requis? Quelles sont les  

exigences de votre municipalité?
• De quel équipement avez-vous besoin?
• Existe-il des organisations auxquelles vous  

pourriez vous joindre ou vous associer?

Action :
• Établissez une toute nouvelle colonie ou aidez à 

préserver une colonie existante.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Qu’avez-vous fait avec le miel produit par  

vos abeilles?
• Qui gardera la colonie pendant l’hiver?  

La remettrez-vous à un apiculteur local?
• Avez-vous rencontré des obstacles et comment les 

avez-vous surmontés?
• Comment vous sentiez-vous avant, pendant et  

après cette aventure?
• Que feriez-vous différemment la prochaine fois?
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Conseil de sécurité :
Les piqûres d’abeilles peuvent être 
mortelles. Portez de l’équipement 
de protection pour réduire le risque 
de piqûres et suivez les pratiques 
recommandées pour éviter d’agiter 
les abeilles. Les scouts routiers qui ont 
des allergies aux piqûres ne devraient 
pas prendre part à cette aventure. 
L’EpiPen est une mesure temporaire de 
soulagement et non une cure.
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Ressources en ligne :
• Fédération des apiculteurs  

du Québec 
• Précieuses Abeilles
• L’Association canadienne des 

Professionnels de l’Apiculture  
(en anglais) 
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L’aventure : 
Les Canadiens sont de plus en plus conscients de l’impact de leurs 
choix quotidiens sur l’environnement. Il n’est pas simple de garder 
notre écosystème en santé, mais souvent ce sont les petits gestes qui 
font la différence.
Certains insectes, par exemple, jouent un rôle essentiel dans le maintien 
de la santé des plantes et des récoltes. Les papillons et les abeilles 
agissent comme pollinisateurs et l’urbanisation et les pesticides conçus 
pour protéger les cultures des infestations d’insectes ont un impact 
considérable sur ces deux populations d’insectes.
L’apiculture urbaine est une façon pour les citadins d’aider à protéger les abeilles. Encore mieux, c’est 
une pratique très intéressante qui vous offre une douce récompense!
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