DISPOSITIFS FORMATION / INFORMATION
AUX BONNES PRATIQUES SANITAIRES
DGAl / Plan Apicole Européen
CNOPSAV apicole, février 2019

N° 1

Aethina tumida
bilan d’avancement de l'action en cours
La France est « encore » indemne d’Aethina tumida
Ce fait justifie que la DGAl ait programmé une
information/sensibilisation auprès des apiculteurs
Les objectifs étant de rappeler aux apiculteurs :
-Danger sanitaire de catégorie 1
-Danger sanitaire ravageant les colonies et les hausses de miel
-Danger sanitaire présent non seulement en Calabre, mais dans une
bonne partie du monde
-Respect des règlementations intra-communautaires et des pays tiers
qui doit permettre d’éviter son introduction
-Capacité à réagir en cas d’apparition cruciale pour l’état du cheptel
apiaire français
-Chacun est concerné à son niveau
N° 2

Aethina tumida
bilan d’avancement de l'action en cours

1 - Réalisation du diaporama, mars à juin 2018
- Membres de la commission apicole de la
SNGTV : travail isolé + travail de groupe +
concertation filière
- En concertation avec la DGAl, l’Anses,
FranceAgrimer et la filière (ADA France,
GDS France, ITSAP, FNOSAD)(2 réunions)
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Aethina tumida
bilan d’avancement de l'action en cours
2 – Recensement et formation des formateurs
- Un total de 98 vétérinaires diplômés habilités et/ou
mandatés
- 94 métropolitains formés en juin et septembre : à Aix
en Provence + Angers + Bordeaux + Hénin Beaumont +
Montpellier + Paris (2) + Rennes + Saint-Germain Laval
-

1 de La Réunion formé en octobre à Nantes (JVA)
1 de Guadeloupe formé à Point à Pitre en février
2 de Martinique formés à Fort de France en février
Guyane, pas de vétérinaire formé, mission prévue pour
dispenser les conférences aux apiculteurs
- Mayotte sera prise en charge par le vétérinaire
réunionnais
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Aethina tumida
bilan d’avancement de l'action en cours
3 – Bilan du déploiement au 6 février 2019
- 98 formations/conférences effectuées ou prévues
(enregistrées)
- 7885 auditeurs prévus par les organisateurs
4 – Difficultés rencontrées
- Thème de l’AG déjà prévue, pas de temps mis à
disposition
- Refus de la part de GDS et Syndicats
- Pour certains départements, aucune structure n’a accepté
- Prétexte de menace lointaine qui ne les concerne pas et
souhaiteraient plus parler de Vespa velutina plus immédiat
- MAIS : demandes spécifiques nombreuses de la part de
petits groupes d’apiculteurs
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Perspectives
Proposition d’actions à venir
* thème abordé en 2017 / 2018 :

Varroa aujourd’hui : pratiques et enjeux de la lutte
* thème abordé en 2018 / 2019 :

Aethina tumida, un danger pour la filière apicole

* Proposition de thème pour 2019 / 2020 :
La biosécurité en élevage apicole
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Perspectives
Proposition d’actions à venir

La biosécurité en élevage apicole
 pour quels messages pédagogiques ?
1- la protection de mon élevage contre des agresseurs / intrants extérieurs
2- limiter la circulation d’un élément indésirable dans mon élevage

3- éviter sa diffusion, le cas échéant, aux autres élevages
4- les interactions de mon élevage avec l’environnement

5- la qualité des produits : la biosécurité au service de la santé humaine
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EXPLOITATION APICOLE
RUCHERS

DANGER

BIOSÉCURITE
INTERNE

BIOSÉCURITE
EXTERNE
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Perspectives
Proposition d’actions à venir
La biosécurité en élevage apicole
Transmission de règles de prudence, de conduite à tenir relatives :
- À la nature des différents dangers
auxquels sont exposées les colonies (dangers biologiques, chimiques et
physiques)

- A la qualité des intrants
(achats et ventes de matériels et animaux, cires, médicaments)

- Aux bonnes pratiques de nettoyage / désinfection
Permettant de limiter la dispersion d’un agent pathogène entre colonies

- Au principe de la lutte collective ET individuelle
contre les maladies et ravageurs

- Aux pratiques pour garantir la qualité du produit et la santé du consommateur
……
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Perspectives
Proposition d’actions à venir

La biosécurité en élevage apicole
 par quels moyens ?
même méthode que pour Varroa et Aethina :
- constitution d’un groupe de travail avec nos collaborateurs
- DGAl, Anses, FranceAgrimer, ADA France, GDS France,
ITSAP, FNOSAD
- élaboration d’un consensus sur les messages à transmettre
- création d’un support pédagogique à destination des apiculteurs
- déploiement des conférences dans toute la France, par des
vétérinaires OVVT formés, et via les canaux professionnels
apicoles (syndicats, OSAD, …)
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