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 Pourquoi une trousse de secours ? 

L'activité apicole peut présenter des risques de piqûres d’abeilles dont de réels risques en cas 
d'allergie ou lors de la manipulation du matériel spécifique (risques de coupures, de brûlures). 

Au rucher, les secours ne sont pas à proximité et une intervention rapide peut s'avérer 
déterminante.  Il est donc obligatoire de vous doter d’une trousse de secours vous permettant de 
faire face à une situation délicate. 

N’oubliez pas de signaler à l’association si vous êtes sujet à une quelconque allergie 
aux piqûres d’insectes, même minime pour l’instant ! 

 LE CONTENANT 

Sa première qualité sera de maintenir son contenu à l’abri des chocs, de la poussière et de l’eau 
afin que tout reste sain et à l’abri de la lumière. 

 

Vous pouvez opter pour des trousses que l'on 
trouve toutes prêtes dans le commerce 

 

Rien de mieux qu'un tupperware qui se montre 
très résistant pour nos activités apicoles. 

 LE CONTENU 

Avant de parler du contenu de la trousse rappelons que pour toute intervention au rucher, vous 
devez être au minimum deux et disposer d’UN TELEPHONE PORTABLE à portée de main. 
 
Maintenant que nous avons le contenant, que mettre à l’intérieur ? 

Il n’y a bien sûr pas de liste exhaustive mais la trousse doit : 

 correspondre aux affections courantes 

 être facile d’utilisation 

 parer au plus urgent (situations incapacitantes) 

 répondre aux problématiques spécifiques liées à nos activités apicoles  
( petits bobos , piqûres ou brûlure lors de la manipulation de l’enfumoir par exemple !) 
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Voici ce que peut contenir une trousse de secours API : 

 Un flacon de désinfectant (Biseptine) ou spray (Mercryl). 

 Un couteau (type couteau de poche). 

 Un flacon d’huile essentielle de Lavande Aspic  

 Un tube de crème apaisante (Apaisil, Onctose ou Biafine pour les brûlures, pour un 
soin homéopathique : teinture mère de calendula). 

 Une bande adhésive (Urgo-strapping). 

 Des Urgostrips – sutures cutanées rapides –  

 Un rouleau de scotch 

 Des doses de sérum physiologique (lavage oculaire) 

 Des pansements de toutes tailles 

 Des compresses stériles 

 Une paire de ciseaux, Une pince à épiler,  Une aiguille (avec bouchon liège)  

 Un briquet  

 Une cigarette (approcher le bout incandescent d'une cigarette d'une piqûre détruit 
le venin)  

 Une boite d'anti-histaminiques à avaler (Zyrtec, Claritine, Citrizine). 

 Une boite de paracétamol – fièvre, douleurs, anti-inflammatoire ou aspirine (sur 
piqûres). 

Plusieurs méthodes pour traiter les piqures d’abeilles après avoir retiré le dard :   

- Approcher le bout incandescent d'une cigarette d'une piqûre détruit le venin. 

- Quelques gouttes de lavande aspic et un massage léger empêchent souvent douleur et 
gonflement.  
De plus, l’odeur de la lavande empêche les abeilles de détecter le venin et revenir piquer 
au même endroit.  

Pensez à connaître (et à faire connaître à votre entourage) le cadre et le mode d’utilisation de 
chacun des produits et médicaments contenus dans la trousse et à entretenir cette trousse en 
vérifiant régulièrement les produits utilisés, périmés etc. 

N’administrez aucun médicament à un autre membre de l’association, chacun sait ce qu’il peut ou 
ne peut pas prendre dans cette trousse.  

Enfin, sachez qu’il n’existe aucune trousse de secours complète vendue dans le commerce. 
C’est à vous de vous la constituer.  

Cette composition est donnée à titre d’exemple. 

 Dans tous les cas, gardez à l’esprit qu’une trousse de secours doit avant tout vous 
permettre d’aller vous faire soigner rapidement.  


