PREFECTUREDE L.A HAUTE-VIENNE
3e DIVISION
2e BUREAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARR.ETERNI-q,TIF AIIX EMPIACEI.€NTS DES RUCHES.

L E P R E F E Td e 1 a H A U T E - V I E N N E
Officier
de la Légion d'Honneur,
Croix de Guerre ;
Vu le Code Rural
Vu l-'avis
Sur la

ec notamment les

du Conseil

proposition

Cénéral

articles

en date

du Directeur

206 et

du 19 Avril

des Services

2O7 ;
f96I

;

Vétérinaires

;

A R R E T E :
Les ruches peuplées ne doivent pas êcre placées
ARTICLE I
à moins de 2O mètres de la voie publique et des propriétés
voisines
landes et

Dans Ie cas où les propriétés
voisines
sont des bois,
des friches,
cetEe distance esE de 1O mètres au moins.

des

Elle est de 1OOmètres au moins si les propriétés
voisines
ou des établissements
sont des habitacions
collecÈif
à caractère
(hôpitaux, casernes, écoles, etc... )

peuvent être

Toutefsis,
d'-e14placement
spéciales
ARTICLE 2 ,ûee--dispositLons
prises par le Préfet,
i
n
t
é
r
e
ssés.
sur demande motivée des

La demande fait
lrobjet
d'une enquêce de la part du Di recEeur
qui esË chargé de ccncilier
les parties.
des Services Vétérinaires
11 peuE à cet effet
désignées par le Préfet
se faire assister
depersonnalités
A défauc d'ure solution
de conciliation,
des -Services Vétérinair
le Directeur
présent.e des propositions au Préfet.
Leq dispositions
spéciales fonE 1'objet
p
r
é
f
e
c
t
o
r
a
l
.
d'un arrêté
t

'

ARTICLE 3 - Conformément aux disposiEions
des deux derniers
ZO7 du Code Rura1 ne sonË assujetties
à aucune
alinéas ae f'..ti.fe
voisines ou
prescription
de distance les ruches isolées des propriétés
une
par un mur, une palissade
en planches jointes,
des chemins publics,
haie vive ou sèche. sans solution de continuité.
Ces cfOaur"" doivent avoir une hauceur de 2 mètres au - dessus
du niveau de la planche d'envol la plus élevée et sréEendre sur au moins
2 mètres de chaque côté de la ruche.

relacives

ARTICLE 4 - Toutes dispositions
antérieures
des ruches sont abrogées.
à lGti"ce*ent

au préserrt

arrêEé
::.

Ies
l,e Secrétaire
Généra1 de la Haute-Vienne,
ARTICLE 5 Sous-préfets, le Oirecceur des Services Vérérinaires,
les Maires et tous
agents de la force publique sont chargés de 1'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.
A LIMOGES, le
:
Pour ampliaÈion
LE CI{EF de DIVISION DELEGUE,

31 MAI 1961.

yE 'REFET :
Signé

: M. VIRENQUE.

