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Guide des bonnes 
pratiques apicoles

Le Guide des bonnes pratiques apicoles a pour 
objectif de proposer à chaque apiculteur des bonnes 
pratiques de gestion de son cheptel visant à préserver 
la santé de ses colonies tout en contribuant à assurer 
la sécurité sanitaire et la traçabilité des produits qu’il 
génère (produits de la ruche et d’élevage). Il vise aussi 
à responsabiliser l’apiculteur aux règles et normes 
applicables à l’apiculture au Québec.

Que vous soyez apiculteur urbain ou de profession, 
les mêmes règles s’appliquent pour tous.
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