Renforcement :
- de la surveillance événementielle de l’infestation
des colonies d’abeilles et de bourdons par le petit
coléoptère des ruches Aethina tumida,
- et des contrôles relatifs aux échanges et
importations d’apidés
Comité d’experts apicole du CNOPSAV, Paris, le 24/10/2018

Contexte : Augmentation du risque d’arrivée d’Aethina tumida sur le territoire
national au vu de l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle mondiale
●

En 2014 : Découverte d’Aethina tumida en Italie (Calabre et Sicile)

●

Au 11/10/18 : Persistance de foyers en Italie (Calabre), Autres pays européens indemnes
A l’échelle mondiale, augmentation de l’aire de répartition du ravageu r
Distribution du petit coléoptère
des ruches à travers le monde et
cas d’introduction reportés
(situation sanitaire au 10 octobre
2018)
En bleu foncé : zones de distribution
endémique en Afrique subsaharienne ; en violet : pays où des
populations invasives d’A. tumida
sont bien établies ; en violet clair :
pays où des populations ne se sont
pas établies (Egypte) ; croix bleues :
cas d’introductions reportés.
D'après Neumann, Pettis, and
Schäfer 2016. (Organisation
mondiale de la santé animale (OIE)
2017, Lee et al. 2017)
Source : Anses, Sophia Antipolis.
LNR Santé des abeilles

Contexte (suite)
Plusieurs non-conformités relatives au non-respect par des
acteurs de la filière apicole des règles d’importation en France
d’apidés en provenance de pays tiers ont été confirmées par les
services de l’État au cours du 1er semestre 2018.
➢

Faible nombre de suspicions enregistrées par les services de
l’État dans le cadre de la surveillance événementielle
→ Pose la question de la sensibilité de la surveillance en place
➢

Actions envisagées par la DGAl
Au vu du risque non négligeable d’introduction d’Aethina tumida sur
le territoire national, la DGAl envisage :
1. Le renforcement de la prévention via la mise en œuvre de
contrôles relatifs aux échanges et importations d’apidés
2. Le renforcement de la vigilance via la mise en œuvre de
nouvelles actions favorisant la surveillance événementielle de
l’infestation des colonies d’abeilles et de bourdons par le petit
coléoptère des ruches Aethina tumida
=> Note de service devrait être publiée dans les prochains jours

Renforcement de la prévention
Actions réalisées :
Courrier du directeur général de l’Alimentation envoyé à
l’ensemble des organisations membres du comité d’experts
apicole du CNOPSAV en juin 2018
➢

Objectifs :
- Informer les organisations apicoles de la découverte de ces non
conformités
- Leur demander de bien vouloir rappeler à leurs adhérents les conditions
d’importation des reines, ainsi que les risques sanitaires et pénaux encourus
en cas de non respect

Renforcement de la prévention
Actions à venir :
Diffusion d’une fiche de synthèse des règles relatives aux
échanges intracommunautaires et aux importations
d’apidés (sera prochainement mise en ligne :
➢

http://agriculture.gouv.fr/la-gestion-sanitaire-des-abeilles )

Renforcement des contrôles de l’État en ce qui concerne
le bon respect des règles relatives aux échanges et
importations d’apidés
➢

Renforcement de la vigilance
Objectifs :
– Garantir le statut indemne du territoire national,
– En cas d'introduction, assurer une détection précoce de toute
infestation par A. tumida dans le but d'en assurer l'éradication le plus
rapidement possible.
Surveillance événementielle apparaît être la plus à même à
permettre la détection précoce d’un premier foyer.
=> Choix de la DGAl de porter les efforts sur le renforcement de la
surveillance événementielle en vigueur sur l’ensemble du territoire
national, par le renouvellement des campagnes de sensibilisation et
la formation des acteurs.

Surveillance événementielle d’Aethina tumida
→ Déclaration de tous cas suspects à la DDecPP (danger
sanitaire de première catégorie)
→ Définition du cas suspect :
Un cas suspect dans un rucher est défini par au moins une des situations
suivantes :
– La présence dans au moins une ruche (ou dans du matériel apicole) d’un ou
plusieurs coléoptères adultes d’une longueur inférieure à 1 cm ;
– La présence dans au moins une ruche ou dans l’environnement proche de la
ruche d’une ou plusieurs larves de couleur blanchâtre, d’une taille égale ou
inférieure à 1 cm ;
– La présence dans au moins une ruche de petits œufs blancs nacrés (1,5 x 0,25
mm) pondus en grappe de 10 à 30 ;
– La présence d’au moins un coléoptère dans un piège placé à l’intérieur de la
ruche.
ET Absence de diagnostic différentiel d’exclusion avéré (identification d’une
autre étiologie avec certitude)

Mise en place d’un réseau de piégeage
=> Action portée par GDS France subventionnée par la DGAl
=> Mise en place d’un réseau couvrant le territoire national
de 200 apiculteurs dotés de pièges

Renouvellement des campagnes de sensibilisation
Élaboration dans le cadre de la Plateforme nationale
d’épidémiosurveillance en santé animale:
● D’un dépliant
● D’une affiche
=> Diffusion de ces documents:
- Par mail envoyé par la DGAl aux apiculteurs dont l’adresse mail est
connue (46500 apiculteurs soit environ 3/4 des apiculteurs) (envisagé dans les
prochains jours)
- Relayé par les différents réseaux d’apiculteurs (objectif : toucher le dernier
1/4 d’apiculteurs)
Documents disponibles à l’adresse :
http://agriculture.gouv.fr/aethina-tumida-un-danger-pour-les-abeilles

Le dépliant

L’affiche

Formation des apiculteurs
Dispositif de formation/information des apiculteurs aux bonnes
pratiques de prévention et de surveillance concernant le risque
Aethina tumida
=> Dispositif subventionné par la DGAl dans le cadre du programme
apicole européen, mis en œuvre par la SNGTV
=> Module de formation élaboré à initiative de la SNGTV dans le
cadre d’un groupe de travail rassemblant des représentants
d’organisations apicoles impliquées dans le sanitaire et de
l’Administration
=> Déploiement des formations à tout groupe d’apiculteurs sur la
période 1er août 2018 – 31 juillet 2019 par des vétérinaires apicoles

Evolution des règles d’indemnisation (cadre police sanitaire)
Evolution réglementaire prévoyant notamment la prise en
compte du déficit de production en filière apicole (arrêté du
30 mars 2001 modifié)
=> Note de service en cours de rédaction ayant pour
objectif d’harmoniser les modalités d’évaluation de
l’indemnisation, avec proposition de grilles de montants
d’indemnisation (cf. présentation dédiée)

Autres perspectives
Réflexions techniques menées en 2017/2018 dans le cadre
de la Plateforme ESA pour l’élaboration d’un dispositif de
surveillance programmée basée sur des zones à risque
Le dispositif proposé ne peut prétendre, au vu de son
dimensionnement, à répondre à l’objectif d’assurer une
détection précoce de toute infestation par A. tumida.
=> L’opportunité du déploiement d’un dispositif de
surveillance programmé sur tout ou partie du territoire sera
appréciée par la DGAl consécutivement au déploiement de
l’OMAA dans de nouvelles régions

