Document à transmettre à toute entreprise ou personne physique
intervenant à proximité des ruchers a Place to Bee

Protocole de sécurité
Il est préférable que les personnes travaillant auprès des ruches ne soient pas
excessivement parfumées et ne fassent pas preuve d’anxiété ou de stress. En outre, Il
est fortement recommandé de n’autoriser à travailler à proximité immédiate des ruches
que des personnes non allergiques aux piqures d’abeilles
Par ailleurs :
Il est strictement INTERDIT :
-

De s’approcher des ruches à moins d’un mètre
De déplacer, manipuler, renverser, ouvrir les ruches
D’introduire quoi que ce soit dans la ruche par la planche d’envol
De toucher les abeilles, même mortes

Règles et recommandation de sécurité :
-

Se munir du kit de soin fourni en cas de piqûre d’abeille auprès du responsable
technique du site, en possession du kit.
Ne pas contraindre les vols d’abeilles à proximité des ruches
Ne pas agir envers les abeilles, durant leur vol ou stationnement
Ne pas employer de gestes brusques ou agressifs envers les abeilles
Si possible, ne pas porter de bague
En cas de changement de comportement des abeilles (regroupement, mise en
nuage, concentration…), se diriger calmement vers un bâtiment fermé, et prévenir
les services techniques.

Responsable technique :……………………………………………………………………….
N° de téléphone :………………………………………………………………………………..

Contact a Place to Bee : Vincent Dugarry +33(0)6 13 26 43 82 vincent.dugarry@aplacetobee.org

Protocole de sécurité en cas de piqûre

La piqure d’abeille est le plus souvent bénigne. La réaction normale associe douleur,
rougeur, démangeaison et œdème sur un territoire de quelques centimètres autour du
point de ponction. Elle disparait spontanément en quelques heures.
-

La principale complication est la réaction allergique qui nécessite une prise en
charge en urgence.
Les piqures multiples ou dans la bouche nécessitent une prise en charge
hospitalière.

Conduite à tenir en cas de piqûre :

1- Retirer rapidement le dard avec l’ongle ou un plastique rigide (type carte de crédit)
sans écraser la poche à venin (partie ronde et blanche placée à l’extrémité du
dard). Oter les bagues si ce n’est déjà fait.
2- Désinfecter à l’eau et au savon
3- De reporter aux notices d’emploi pour le matériel médical fournit
Si une personne allergique au venin d’abeille se fait piquer, elle peut développer un
œdème de Quincke.
En cas d’œdème de Quincke (œdème angioneurotique : gonflement rapide de la peau,
des muqueuses, et des tissus sous muqueux), prévenir le centre d’appels premier
secours : 112.

EN CAS D’URGENCE VITALE, DE PIQURES MULTIPLES,
DE CHOC ALLERGIQUE
COMPOSEZ IMMEDIATEMENT LE 112

Contact a Place to Bee : Vincent Dugarry +33(0)6 13 26 43 82 vincent.dugarry@aplacetobee.org

