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SECTION APICOLE du GDS Orne 76-78 Chemin des Maures –B.P. 138 - 61004 ALENÇON CEDEX - Téléphone 02 33 80 38 38. 

QUE FAIRE lors d’un constat de « Mortalité massive aiguë » 

« mortalité massive aiguë » définition : Pertes importantes d’abeilles constatées par : 
- un tapis d’abeilles devant ou à l’intérieur de la ruche, ou des ruches, 
- disparition soudaine de la population d’une ou plusieurs ruches,
- dépeuplement conséquent non expliqué.

Pourquoi : 
Si vous faites ce constat, il faut suivre immédiatement cette procédure car il peut s’agir d’une malad ie 
contagieuse ou d’une intoxication par des produits phytosanitaires. 

Quand : 
Quel que soit la saison, le jour ou l’heure de ce constat, lancez immédiatement cette procédure pour 
que les services de l’Etat mettent en route les actions nécessaires (enquêtes et prélèvements). 

PROCEDURE: 

1°) téléphoner la DDCSPP de l’Orne : 02 33 32 42 30 ou 02 33 32 42 51 

Demander le référent Abeille du Service Santé Animale qui prendra votre déclaration 
circonstanciée à savoir : 

- date et heure de la 1ère constatation, date de la dernière visite 
- nombre de ruches atteintes dans ce rucher sur un nombre total de ruches présentes dans ce rucher, 
- symptômes sur abeilles adultes survivantes, tapis d’abeilles mortes devant et/ou dans la ou les 

ruches, désertion, dépeuplement, signes de maladie contagieuse, symptômes sur le couvain, 
description, traitement phytosanitaire ou autre produit chimique suspectés ou vus aux alentours. 

2°) suite à cette déclaration, une décision sera prise par la DDCSPP pour mener : 
- soit une enquête sanitaire avec prélèvements d’abeilles mortes dans de brefs délais (moins de 48 

heures après la déclaration) conjointement à une enquête phytosanitaire par un agent spécialisé 
du SRAl* avec si nécessaire des prélèvements de végétaux (moins de 72 heures après la 
déclaration) 

- soit une enquête sanitaires et prélèvements différés. 
La visite sanitaire du rucher est une étape incontournable pour orienter le diagnostic. 

Sont enquêteurs : agent DDCSPP, vétérinaire mandaté, Technicien Sanitaire Apicole. 

3°) L’apiculteur entreprend de porter plainte (ou non) : 
Le dépôt de plainte se fait auprès de la gendarmerie par l’apiculteur. 

Nota : Dans tous les cas : accumulez des preuves, prendre des photos 
de vos mortalités et des films pour mettre en avant les comportements 
neurologiques anormaux des abeilles.  

 

Visitez fréquemment vos 
ruchers, soyez vigilants et 
réactifs….. 

 

 


