
 
 
 

 

MEMO SANITAIRE 2016 
 

1) LEGISLATION SANITAIRE : 
 

 
a) DECLARATION DE DETENTION DE RUCHES : elle est obligatoire et doit être renouvelée chaque année. Ces 2  

dernières années elle devait être faite entre Novembre (A) et Mars (A+1) et dès possession de la première colonie. 

A partir de 2016, elle devra être réalisée entre le 1
er

 septembre et le 31 décembre. De ce fait, pour la saison 2016, 
les structures sanitaires n’ont plus connaissance des données du cheptel qui leur permettaient un travail sanitaire 
de qualité et une réactivité immédiate en cas de besoin face aux dangers sanitaires qui menacent l’Abeille. Nous 
avons donc souhaité maintenir cette déclaration (sur support papier) à faire auprès de la section apicole. Elle nous 
permet également la délivrance des médicaments contre la varroase dans de bonnes conditions. Si vous ne l’avez 
pas encore fait, il est encore temps. Vous avez reçu un formulaire avec l’invitation à l’assemblée générale. 

 
b) REGISTRE D’ELEVAGE : obligatoire depuis 2000 pour toute personne cédant du miel. Objectif : traçabilité des 

pratiques apicoles notamment des traitements médicamenteux utilisés. Doit être conservé 5 ans par l’éleveur et 
doit contenir les ordonnances et l’attestation d’adhésion à un groupement de défense sanitaire. 

 
c) ACHAT DE COLONIES : attention, ne pas acheter de ruches peuplées uniquement sur la bonne foi présumée du 

vendeur. L’obtention d’un certificat sanitaire de moins de 15 jours est fortement conseillée lors de l’achat d’une 
colonie : demandez-le certificat. Il évite les mauvaises surprises à l’installation de la ruche (mycose - loque 
américaine,…). Dans le cas de la loque américaine, maladie hautement contagieuse faut il le rappeler, ne pas avoir 
pris de précautions avant l’achat de colonies équivaut a avoir acheté des animaux malades et ainsi donc avoir fait 
une mauvaise affaire mais c’est surtout un acte gravement préjudiciable aux ruchers environnants qui ruine tous 
les efforts de la section apicole et le difficile travail d’assainissement de son TSA. Malheureusement, cette précision 
est tirée d’une « histoire vraie ». Chaque possesseur d’abeilles se doit d’être responsable dans ces décisions. 

 
d) ACHAT DE MATERIEL D’OCCASION (ruches, hausses, cadres, etc.) Afin de limiter le risque de contamination, 

quelque soit leur provenance, une désinfection est indispensable avant toute introduction ou utilisation dans votre 
élevage. 

 
e) TRANSPORT DE COLONIE HORS DEPARTEMENT : doit être déclaré par l’apiculteur, dans les jours qui précèdent ou 

qui suivent le transport, au directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. 
 

2) ACTIONS DANS VOS RUCHERS AU PRINTEMPS :  
 nettoyage des plateaux : pas de déchets trainant par terre dans les ruchers.




 lors de la visite de printemps de vos colonies :




 désinfection des matériels et des gants
à l’Eau de Javel (1 berlingot à diluer dans 2,5 litres d’eau). La dilution doit intervenir dans les 3 mois 
qui suivent la date de fabrication inscrite sur le berlingot.  
et/ou la flamme (chalumeau).  

 rigueur dans le mode opératoire,


 en cas d‘anomalies ou de doute : n’hésitez pas à prendre contact avec le Technicien Sanitaire Apicole 
de la section au 06.19.78.35.20 ou au 02.33.80.38.38 (heures de bureau)



3) FORMATIONS : elles vous sont proposées chaque année (voir courrier joint), n’hésitez pas à vous y inscrire. 
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4) Dans le cas de MORTALITES DIFFUSES, un partenariat ayant été établi avec le laboratoire LABEO, le TSA pourra être 
amené à décider d’effectuer des prélèvements d’abeilles au cours de ses visites. Objectif : analyses pour des recherches 
en virologie, en nosémose et éventuellement pesticides sur avis du vétérinaire-conseil. Analyses gratuites pour les 
adhérents et tarifées pour les non-adhérents : suivi assuré par Jean Nicolas BART, vétérinaire conseil. 

 

5) AETHINA TUMIDA ou petit coléoptère de la ruche classé « danger sanitaire de 1
ère

 catégorie ». L’alerte lancée en 
octobre 2014 est toujours en vigueur. Actuellement, il existe encore des foyers actifs en Calabre (Italie) Même si des 

mesures d’interdiction en matière d’échanges ont été prises, appel à la plus grande vigilance notamment lors des achats 

d’essaims, de reines ou de matériel apicole en provenance directe d’Italie ou d’importateurs ayant pu s’approvisionner 

en Italie. 

 

6) FRELON ASIATIQUE, il continue sa progression. 
A ce jour, le piégeage reste la seule façon de diminuer la pression dans les ruchers ainsi donc, la consigne est : 

 

SURVEILLEZ VOS RUCHERS, PIEGEZ et INFORMEZ 
 

le contact départemental (Technicien Sanitaire Apicole 06 19 78 35 20) pour permettre l’évaluation de l’ampleur de 
l’invasion (voir aussi le courrier accompagnant cette information au paragraphe « Activités du Technicien Sanitaire 
Apicole) 

 

TYPES DE PIEGES :  
- piège à guêpes classique,  
- pièges «sélectifs» divers 
- piège « bouchon » à adapter sur une bouteille plastique  
- piège «maison » (bouteille plastique coupée en 2, goulot retourné dans la 
bouteille) ou autres… 

 

APPÂTS : 
 

- au printemps (février à mai) : on appâte le frelon avec un mélange sucré, rouge de préférence (grenadine 
par exemple) et alcoolisé pour éviter la prise d’abeille (cidre, bière,…). A ce stade, le sucre est nécessaire à 
la construction du nid.  
- à partir de juin : appât protéiné (déchets de poisson, carcasses de crevettes par exemple), à ce stade les 
protèines sont nécessaire à l’élevage de la colonie.  
Dans tous les cas, ne pas utiliser le miel qui attirerait les abeilles. 

 

VERIFICATION DES PIEGES : quotidienne et matinale si possible pour relâcher les autres insectes. 
 

Changement d’appât régulièrement (1 fois par semaine minimum) sans rincer le piège pour qu’il garde 
l’odeur des phéromones du frelon attractif pour les autres. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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N’hésitez pas à consulter le site du GDS61, onglet « section apicole » 
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