Renforcement de la prévention et de la
surveillance vis-à-vis d’Aethina tumida :
point d’étape
Comité d’experts apicole du CNOPSAV, Paris, le 19/02/2019

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
➢

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 confirmées par les
services de l’État en 2018
➢

Faible nombre de suspicions enregistrées par les services de
l’État dans le cadre de la surveillance événementielle
➢

Actions prévues par l’instruction technique
DGAL/SDSPA/2018-868*
Renforcement de la prévention via un rappel de la réglementation
et la mise en œuvre de contrôles relatifs aux échanges et
importations d’apidés
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
* Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-868 du 26/11/2018 : Renforcement de la
surveillance événementielle de l’infestation des colonies d’abeilles (Apis mellifera) et de
bourdons (Bombus spp.) par le petit coléoptère des ruches Aethina tumida, et des contrôles
relatifs aux échanges et importations d’apidés

Renforcement de la prévention
Diffusion d’une fiche de
synthèse intitulée
« Mouvements d’abeilles
depuis l’étranger: quelles
règles »
➢

→ Organisations membres du
comité d’experts apicole invitées
à diffuser cette fiche au sein de
leur réseau (demande formulée
par mail le 27/11/2018)

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.

Renouvellement des campagnes de sensibilisation
Élaboration dans le cadre de la Plateforme nationale
d’épidémiosurveillance en santé animale:
● D’un dépliant
● D’une affiche

Renouvellement des campagnes de sensibilisation
Diffusion large de ces documents:
● 3000 affiches et 73 000 dépliants imprimés par le Ministère
=> diffusion dans les différents réseaux d’apiculteurs via les
organisations membres du comité d’experts apicole du CNOPSAV et via
les services déconcentrés du Ministère (France métropolitaine et DROM
COM)
Proposition que ces documents soient également envoyés par la DGAl
aux apiculteurs dont l’adresse mail est connue (46500 apiculteurs soit
environ 3/4 des apiculteurs) ?
●

Communication
L’ensemble de ces documents sont
disponibles dans le dossier : « La
gestion sanitaire des abeilles » du site
du Ministère alim’agri accessible à
l’adresse :
https://agriculture.gouv.fr/la-gestion-sa
nitaire-des-abeilles

Indemnisation dans le cadre de la police sanitaire
Evolution réglementaire prévoyant notamment la prise en
compte du déficit de production en filière apicole (arrêté du
30 mars 2001 modifié par l’arrêté du 26 décembre 2016)
=> Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-885 :
Méthode de référence pour l’estimation du montant de
l’indemnisation à verser lors de la destruction d’abeilles, de
matériels, de denrées et/ou de produits sur ordre de
l’administration (parue en décembre 2018)

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

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

