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Département de Vauchse 

% 
Arrondissement de Carpentras 

Mairie de Saint Triait - Hôte/ de V ille - 84390 SAINT TR/N/T 

ARRETE CONCERNANT L'EMPLACEMENT ET L'ENTRETIEN DES RUCHERS 
SUR LE TERRITOIRE DE SAINT TRINiï 

N'2016/13 

Le Moire de Saint Trinit, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code Rural, en p articulier les articles L211 -6 à L.211 -9 et R.211 -2 
VU le règlement sanitaire départemental, 
VU l'arrêté p réfectoral du 22 mars 1961 m odifié et relatif a ux emplacements des ruches, 
VU l'arrêté ministériel du 11 ao ût 1980 relatif au d ispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles, 
VU les n ouvelles dispositions de 2013, 
Considérant que, sur le territoire de la C ommune, les cultures de lavandes et autres plantes aromatiques couvrent 
une superficie importante au voisinage des voies de circulation e t des habitants, 
Considérant que le territoire de la commune est un l ieu de transhumance très importante, 
Considérant la rareté des points d'eau na turels sur les terrains en question e t la nécessité d'abreuver les abeilles, 
Considérant q u'il co nvient, da ns l' intérêt de la s écurité p ublique, de pre scrire d es mesures aux p ropriétaires d es 
ruches installées sur l'ensemble du territoire, 

ARRETE 

Article 1 Les r uches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 2 0 mètres de la voie publique et des 
propriétés voisines. D ans le cas où l es p ropriétés voisines sont des bo is, landes ou des friches, ce tte 

distance est de 10 mètres au moins. E lle est de 100 mètres au moins si les propriétés vo isines son t des 
habitations. 
La di stance à pre ndre en com pte es t ce lle m esurée de la r uche la p lus pr oche jusqu'à la li mite de la p ropriété 
voisine ou des murs extérieurs de l'habitation. 

Article 2 Les p ropriétaires de s ruc hes ou les p ersonnes pr êtant à titre g ratuit o u on éreux le ur te rrain po ur y 
placer d es ru ches o nt l' obligation d'a ssurer l' abreuvement des a beilles e n y ap portant l'e au au ssi 

souvent qu'il est nécessaire. 

Article 3 Lie sont pas as sujetties au x pr escriptions de l'a rticle 1 e' ci- dessus le s ru ches i solées d es pr opriétés 
voisines ou d es chemins pu blics p ar un m ur, u ne pa lissade e n pla nches jo intes, u ne ha ie v ive ou 

sèche cl ôturant de manière c ontinue. C es c lôtures do ivent av oir un e hau teur de 2 mètres au- dessus du s ol et 
s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ru che. 

Article 4 Toutes le s au tres d ispositions pr éfectorales, rég ionales ou na tionales so nt en tièrement mai ntenues 
dans la mesure où e lles ne sont pas contraires à ces mesures locales. 

Article 5 La B rigade de Gendarmerie de Sault ainsi que tous autres agents habilités, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l 'application du p résent règlement. 

Article 6 Le pré sent rè glement abroge et remplace tou tes di spositions mu nicipales ant érieures re latives à 
l'installation des ruchers. 

Article 7 Ampliation de cet ar rêté, co nsultable en M airie et pu blié d ans le s li eux ha bituels, s era adr essé à 
Monsieur le Préfet de Vaucluse, à la Brigade de Gendarmerie de Sault, à la Direction 

Départementale de l'Agriculture et de la F orêt, à la D irection D épartementale des Territoires, a insi que notifiée aux 
responsables. 
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Accusé certifié exécutoire 

Saint Trinit, l e 02/06/2016 
Le Maire, 
Michel ARCHANGE 
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~~ ~ " Le Moire, C ertifie sous sa responsabJité le caractère exécutoire de cet acte ; Informe que le présent arrêté peut foire fobjet d'un recours pour 
OUr au 0r pg^^^^lj^uvolf devant le tribunal administratif dans un délai de mois à compter de sa notification. 
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