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1      le mot du Président  

Cher apiculteur, chère apicultrice, 

Vous êtes nouvel adhérent, soyez le (la) bienvenu(e) au Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs. 

Le « Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs », en abrégé GDSA25 étend son rayon d’action à tout le 
département du Doubs. Créé le 3 avril 1970, il a lutté contre les maladies des abeilles depuis cette date. 

Le GDSA25 a pour objet la lutte contre les maladies des abeilles et contre leurs ennemis, quels qu’il soit y compris 
les nuisances environnementales, de cause naturelle ou de cause humaine, en collaboration avec les services 
compétents du Ministère de l’Agriculture et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations du Doubs (DDCSPP25) dont le GDSA25 est l’interlocuteur privilégié. Il est adhérent à la FNOSAD 
(Fédération Nationale des Associations Sanitaires Apicoles Départementales) qui diffuse une revue « La Santé de 
l’Abeille » sur le sanitaire apicole dont il fortement conseillé de prendre un abonnement. 

Le GDSA25 a mis en place un Programme Sanitaire d’Elevage (PSE) et a l’agrément sous le numéro PH 06 592 
pour vendre le médicament vétérinaire contre la varroase. Il a une convention avec un vétérinaire, le docteur 
Didier JAULMES  14 rue du Gey 25440 QUINGEY, qui est le vétérinaire-conseil du GDSA25. Vous trouverez dans 
ce fascicule toutes les explications concernant cette procédure, son application et son fonctionnement. Dans le 
cadre de ce PSE le GDSA25 propose l’utilisation de plusieurs médicaments vétérinaires possédant l’AMM abeilles 
afin de contenter toutes les catégories d’apiculteurs. Il faut que vous sachiez que tous n’ont pas la même efficacité 
et seul l’Apivar, (action par contact) est vraiment efficace dans notre département. 

Les médicaments, notamment ceux à base de Thymol (action par évaporation) lorsqu’on les utilise dans les 
conditions de température de notre département après la dernière récolte en Août ou Septembre manque 
d’efficacités parce qu’il y a trop d’écart de température entre la nuit et le jour. 

Le médicament ; Apistan (action par contact) connait de gros problèmes d’efficacité à cause de l’accoutumance du 
varroa à la molécule Tau-fluvalinate. Cependant, il pourrait être utilisé en action une fois tous les cinq ans, pour 
faire alternance. 

Le médicament MAQS à base d’acide formique (action par évaporation) est nouveau et les tests pratiqué en 2013 
et 2014 démontre une efficacité aléatoire avec risque d’emballement des reines. 

Malgré qu’il faille contenter tous les apiculteurs, le GDSA25 est dans son rôle en vous indiquant le médicament le 
plus efficace l’Apivar, facile d’utilisation, il évite aux apiculteurs des désagréments causé par les autres 
médicaments. 

L’adhésion est gérée conformément aux modalités prévues par le règlement intérieur et extérieur dont vous devez 
prendre, impérativement , connaissance. Ils sont dans ce document.  

Les activités du GDSA25 : 

• Deux Assemblées Générales par an, l’une au printemps et l’autre à l’automne. 

• Envoi de deux bulletins d’information «LIAISON» (avant chaque AG). 

• Des cours d’apiculture ; orienté sur la santé de l’abeille à ses adhérents à jour de leur cotisation. 

• Etude des publications sanitaires pour choisir et diffuser les programmes sanitaires adaptés à la 
réglementation en cours, à l’évolution des résistances aux acaricides et aux moyens disponibles sur le 
marché. 

• Participation régulière au congrès et aux AG de la FNOSAD avec comptes rendus des conférences 
lors des assemblées générales. Depuis l’AG de mars 2010 le Président est membre du Comité de la 
FNOSAD. 

• Participation au groupe de travail avec l’ADA-FC, association pour le développement de l’apiculture en 
Franche Comté. 

• Réunion avec les instances apicoles du département ; Union Apicole du Pays de Montbéliard, Syndicat 
Apicole du Doubs et l’ADA-FC. 

• Actions ponctuelles ; qui sont communément faites dans un but d’intérêt général pour le sanitaire 
apicole comme l’achat groupé de planchers à aération totale en 2007. 

Voilà décrit le fonctionnement du GDSA25. Il ne vous reste plus qu’à prendre connaissance du statut, du règlement 
intérieur, du fonctionnement du programme sanitaire d’élevage et des autres informations pour être un adhérent 
renseigné. Sachez que nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés et toutes les bonnes idées. Alors, 
n’hésitez pas à venir nous en parler. 

Gilbert MANCA 
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2 Composition du conseil d’administration exercice 20 16 - 2017 
 Président  Vice-président   
 MANCA  Gilbert MARIE Paul  
 2a Grande rue 2 route de Besançon  
 25230 BONDEVAL 25640 MARCHAUX  
 03-81-34-30-08 03-81-57-93-04  
 gilbert.manca@orange.fr  paulmarie0259@orange.fr   
    

Secrétaire  Secrétaire adjoint  Trésorier  Trésorier adjoint  
DEMEUSY Pascal  VANHAREN Vincent  LALLEMAND  Bernadette GIRARD Brigitte 

17 rues des Chardonnerets 12 rue de la Résistance 30 rue du TARTRE 7 grande rue 
70400 HERICOURT 25200 BETHONCOURT 25960 DELUZ 25580 ATHOSE 

03-84-46-13-02 06-52-91-08-07 06-01-72-28-97 03-81-60-03-38 
pascal.demeusy@pivoine-hellebore.com vincent.vanharen@free.fr  bernielallemand@gmail.com   

Membres  
BAIER Philippe MAIROT Didier GIRARD Jean Baptiste 
Rue Principale 10 Grande rue l’Abbaye 
25190 GLERE 25580 RANTECHAUX 25160 LABERGEMENT SAINTE MARIE 
06-99-11-75-55 03-81-60-04-66 03-81-69-31-06 

 Gestion des médicaments   
Petite  Margot JANTET Luc TROUILLOT  Gérard 

3 Quai du Doubs 7 rue de Chaillot 17 Grande rue 
25300 PONTARLIER 25000 BESANCON 25330 Amathay-Vésigneux 

03-81-46-71-92 06-86-38-44-82 03-81-86-52-88 
   

MANGE Robert MANGE Eric GOMES D’OLIVIERA  Pierre 
5 rue de la Grille 20 bis rue des Bruyères 20 rue des Vignottes 
25420 BERCHE 25420 BERCHE 25680 CUSE et ADRISANS 
03-81-98-11-48 03-81-98-39-91 03-81-86-90-98 

   
GACHOT Laurent DEMEUSY Marie VIENOT Michel 
9 rue de Laserolle 17 rues des Chardonnerets 4 rue des Ranières 

25600 MONTFAUCON 70400 HERICOURT 25140 FRAMBOUHANS 
06-58-07-10-37 03-84-46-13-02 03-63-39-12-95 

Vérificateurs aux comptes  

MOREL Jean Paul JOURNOT Philippe 
21 rue du Stade 7 rue Fiereck 

25690 AVOUDREY 25150 PONT de ROIDE 
03-81-43-20-80 03-81-91-79-68 

  
Conseillers techniques  Relation avec la D.S.V.  

PONS Nicole BLANCHOT Frédéric  
17 C Rue Jules Ferry 25000 BESANON 

Ancienne Directrice 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Population du Doubs (ex DSV) 
Du Laboratoire Vétérinaire du Doubs 11 bis rue Nicolas BRUAND 

25000 BESANCON 25043 BESANCON 
 03-81-60-77-81 

Correspondants divers : 

Vétérinaire conseil GDSA25 : JAULMES Didier 14 rue de Gey 25440 QUINGEY  03-81-63-62-57 

Vétérinaire référent abeille DDCSPP25 : GRISOT Lionel  

Clinique vétérinaire des Tourbières 1 rue de BEAUCAIRE 25560 FRASNE   03-81-49-81-48 

Syndicat Apicole du Doubs 
Président : MESNIER Michel 3 rue de Chenoz 25720 AVANNE AVENEYES   03-81-52-43-63 

Union Apicole du Pays de Montbéliard 
Président : NUEZ Hervald 36 Rue du Stade 25260 COLOMBIER-FONTAINE   09-51-92-80-33 

GDSA39 
Président : MIODON Alain 25 rue du Camps Beaulieu 39570 COURLAOUX   03-81-35-35-84 

L’UAHS  (Union Apicole de la Haute Saône syndicat et GDSA regroupé) 
Président : RIVET Laurent 18 rue Tilleul 70700 VANTOUX ET LONGEVELLE   03-84-32-91-61 

ADA-FC (Association pour le Développement de l’Apiculture en Franche-Comté) 
Valparc-Espace Valentin Est 25048 BESANCON Cedex     03-81-54-71-57 

Coop. de Lons le Saunier  rue Victor PUISEUX 39000 LONS le SAUNIER   03-84-43-20-74 

Dépôt 70  Christian BECKER Route de la Gare 70110 OPPENANS    03 84 78 70 18 

Dépôt 25  Francine VANHELLE 24 rue des Vergers 25640 ROULANS    03 81 63 25 06 

Dépôt 25 Michel LEFORT 9, rue sous la Côte 25600 SOCHAUX    09 51 82 15 49 

Ets Gil  37 rue de Cernay 68210 DANNEMARIE     03-89-07-23-18 
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3 STATUTS 

AArrtt iiccllee  11  

Entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts, il est formé une association régie par la loi 1901 
et le décret du 16 août 1901 ainsi que les titres 1 et 3 du code du travail, par le titre 1 du livre 3 du code rural 
(ordonnance du 02/11/1945) et par les dispositions ci-après : 

AArrtt iiccllee  22  

L’association sanitaire apicole départementale de défense contre les maladies et ennemis des abeilles du Doubs 
se nomme désormais « Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs », en abrégé GDSA25. Son rayon 
d’action s’étend à tout le département du Doubs. 

Ce GDSA25 a pour objet la lutte contre les maladies des abeilles et contre leurs ennemis, quels qu’ils soient y 
compris les nuisances environnementales, de cause naturelle ou de cause humaine, en collaboration avec les 
services compétents du Ministère de l’Agriculture et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires. Ses 
membres s’engagent à prévenir et à combattre les maladies des abeilles en se conformant aux décisions du 
Ministère de l’Agriculture relatives aux programmes de lutte. Le GDSA pourra potentiellement acheter et délivrer 
des médicaments vétérinaires à ses adhérents dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires" 

AArrtt iiccllee  33  

Son siège est au domicile du Président. 

Il pourra être transféré sur simple demande du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée et commence le jour 
du dépôt légal des statuts. En conformité avec l’article 3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le GDSA25 pourra 
adhérer, sur simple décision du Conseil d’Administration, notamment à tout groupement régional ou national 
apicole. 

AArrtt iiccllee  44  

Le GDSA25 est composé des membres définis ci-dessous : 

a) Membre d’honneur. C’est une personne qui par son action présente ou passée, par ses compétences 
reconnues dans le domaine apicole souhaite apporter son soutien moral ou technique au GDSA25. Un 
membre d’honneur est coopté par le Conseil d’Administration. 

b) Membre bienfaiteur. C’est un membre qui apporte un soutien matériel ou financier au GDSA25. 

c) Membre actif. C’est un apiculteur ou une personne morale. C’est à dire une personne qui possède au 
moins une ruche ; dont le domicile ou le rucher sont dans le département, qui s’est soumise à la 
déclaration annuelle de rucher auprès de la Direction des Services Vétérinaires du Doubs et qui est à 
jour de ses cotisations. 

d) Membre de droit. Ce sont le Ministère de l’Agriculture, la Direction des Services Vétérinaires du Doubs, 
Le vétérinaire conseil et/ou son suppléant, le laboratoire vétérinaire départemental. 

e) Membres consultatifs. 

AArrtt iiccllee  55  

Une cotisation annuelle, pour l’année civile suivante sera fixée chaque année par l’Assemblée Générale. 

Cette cotisation, obligatoire pour les membres actifs, sera payable directement chez le Trésorier du GDSA25. 
L’exercice comptable du GDSA25 débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. 

AArrtt iiccllee  66  

Un règlement intérieur élaboré par le Conseil d’Administration est destiné à régler toutes les questions prévues et 
fixer les divers points non prévus dans les présents statuts, notamment : 

Au point de vue financier le mode de répartition entre les adhérents, soit des avances à faire par eux en vue de la 
lutte, soit des frais de toutes sortes qui en résulteront. 

Au point de vue technique, les modalités relatives à l’organisation de la lutte et à l’emploi des produits destinés aux 
traitements. 

Au point de vue pratique, les modalités relatives à l’exécution et à la généralisation du programme de lutte. 

L’interdiction de toute discussion politique ou religieuse. 

Le règlement intérieur sera examiné et ratifié par le Conseil d’Administration. 
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AArrtt iiccllee  77  

Tout sociétaire reste membre du Groupement tant qu’il n’a pas adressé sa démission par écrit au Président. Le 
défaut de paiement de la cotisation après une lettre de rappel entraîne l’exclusion. Après un avertissement, 
l’exclusion pourra être prononcée contre tout adhérent qui ne se serait pas conformé aux stipulations des présents 
statuts et aux clauses du règlement intérieur. 

Tout membre démissionnaire ou exclus doit le montant de la cotisation de l’année en cours. 

AArrtt iiccllee  88  

Le Conseil d’Administration est composé de 21 administrateurs membre du GDSA25 à jour de leur cotisation, élus 
par l’assemblée générale à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Un administrateur est élu pour une période de trois ans. Les administrateurs sont tous rééligibles ; ils sont 
renouvelés par tiers tous les ans. Le candidat à un poste d’administrateur doit en faire la demande motivée par 
écrit auprès du président du GDSA25 au moins une semaine avant l’assemblée générale ordinaire. Les fonctions 
d’administrateur sont gratuites. 

Chaque administrateur doit jouir de ses droits civiques sauf si la perte de ses droits est consécutive à une action 
syndicale. 

En cas de décès, démission ou départ pour tout autre cause, le CA pourvoit à son remplacement provisoire jusqu’à 
la prochaine assemblée générale. L’administrateur nommé par l’assemblée générale achève le temps de son 
prédécesseur. 

Chaque année, le Conseil d’Administration nomme, parmi ses 15 administrateurs, son bureau composé : 

• D’un Président, 

• D’un ou plusieurs Vice Présidents, 

• D’un Secrétaire Général, 

• D’un Secrétaire Adjoint, 

• D’un Trésorier Général, 

• D’un Trésorier Adjoint, 

Les membres du bureau peuvent reconduire leur candidature dans leur fonction. 

AArrtt iiccllee  99  

Le Président préside les séances, dirige les débats et les travaux du GDSA25. Il représente le GDSA25 en justice 
et ordonne les dépenses de fonctionnement. Sa voix est prépondérante en cas de partage. Le Vice Président 
remplace le président empêché. 

Le Secrétaire rédige les procès verbaux, les convocations et tout courrier à la demande du Président. Le Trésorier 
reçoit les cotisations, encaisse les sommes pouvant revenir au GDSA25 à quelque titre que ce soit, effectue le 
paiement des dépenses du GDSA25, puis sur le visa du Président, établit la situation financière pour examen par 
le Conseil d’Administration, puis par l’Assemblée Générale. 

AArrtt iiccllee  1100  

Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, sur la convocation du Président ou du Vice 
Président, par tout moyen à sa convenance, en cas d’empêchement, ou toutes les fois que le tiers des 
administrateurs en feront la demande. 

Sont invités, le Directeur des Services Vétérinaires et son représentant. 

Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 

Tout administrateur qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré 
comme démissionnaire. 

Le bureau se réunit autant que de besoins sur convocation du président par tout moyen à sa convenance. Il peut 
être élargi. 
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AArrtt iiccllee  1111  

Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des intérêts du GDSA25. Il statue sur 
les demandes d’admission, accepte les démissions et prononce les exclusions des sociétaires. Il discute et vote le 
budget, vérifie les comptes, fixe l’emploi des cotisations et de tous les fonds dont dispose le GDSA25. 

Il peut, avec l’autorisation de l’Assemblée Générale, acquérir ou échanger des immeubles, contracter tout emprunt 
et autres garanties sur les biens du GDSA25. Les biens du GDSA25 sont insaisissables. Il gère d’une façon 
générale toutes les affaires et pourvoie à tous les intérêts du GDSA25. 

Les membres du conseil d’administration ne contractent en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni 
solidaire relativement aux engagements et opérations du GDSA25. Ils ne répondent que de leur mandat. Cette 
disposition ne fait pas obstacle à ce que les-dits membres du CA comme les autres membres du GDAS25, 
cautionnent volontairement et à titre personnel ou solidaire les dettes contractées par le GDSA25. 

Le Groupement est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président ou bien par un 
membre du Conseil d’Administration désigné à cet effet. 

Le GDSA25 peut aussi se porter partie civile en cas de poursuite en justice. 

AArrtt iiccllee  1122  

L’Assemblée Générale élira chaque année un ou deux vérificateurs aux comptes. Ces membres seront pris en 
dehors du Conseil d’administration, ils effectueront la vérification des comptes du Trésorier et présenteront à 
l’Assemblée Générale un rapport sur la gestion financière. 

AArrtt iiccllee  1133  

Le GDSA25 tient, sur convocation du président, une Assemblée Générale ordinaire par an. Tous les membres du 
GDSA25 sont convoqués et peuvent prendre part à ces travaux. Le droit de vote est réservé aux seuls membres 
actifs à raison d’une voix par membre présent ou représenté. Chaque membre pourra disposer de pouvoir dans la 
limite de deux. 

C’est au cours de l’Assemblée Générale, que sont approuvés les comptes de l’exercice et qu’est voté le budget. 
L’approbation sert de décharge au Trésorier. Les convocations doivent être envoyées 15 jours francs avant la date 
fixée pour l’Assemblée Générale. Elles indiqueront les questions à l’ordre du jour. 

Des questions diverses pourront être formulées par écrit au Président, cinq jours pleins avant l’Assemblée 
Générale. En outre, le Président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire lorsqu’il le juge 
nécessaire ou lorsque le tiers des membres le lui demande. 

Une Assemblée Ordinaire ou extraordinaire peut délibérer valablement quelque soit le nombre des présents, toute 
décision sera prise à la majorité des membres actifs présents, en cas de litige, la voix du Président est 
prépondérante. 

AArrtt iiccllee  1144  

Le patrimoine du GDSA25 est formé : 

• Des cotisations des membres. 

• Des dons et legs qui peuvent lui être faits. 

• Des subventions qui peuvent lui être accordées. 

• Du matériel et approvisionnements de toute nature appartenant au GDSA25. 

Il est administré par le Conseil d’Administration. 

AArrtt iiccllee  1155  

Les présents statuts peuvent être révisés, modifiés ou complétés par une Assemblée Générale. 

Les modifications ne pourront venir en discussion devant l’Assemblée Générale qu’après délibération et avis du 
Conseil d’Administration. 



 

8

AArrtt iiccllee  1166  

En cas de dissolution du GDSA25 pour quelque cause que ce soit, l’Assemblée Générale réunie à cet effet 
nommera un liquidateur chargé de réaliser l’actif et d’acquitter le passif. L’Assemblée Générale aura à décider, à la 
majorité des deux tiers des membres présents, la dévolution de cet excédent à une œuvre d’assistance ou d’intérêt 
apicole. En aucun cas cet excédent ne pourrait être réparti entre les membres adhérents. 

Les stocks éventuels de médicaments seront attribués aux organisations qualifiées pour les utiliser. Le matériel 
apicole que pourrait posséder l’association sera réparti entre les services officiels d’enseignement et de recherche. 

AArrtt iiccllee  1177  

Le Président accomplira les démarches de dépôt et de publication des présents statuts conformément à la loi. 

 

 

Fait à BESANCON le : 26 novembre 2005. Modifier le 24 novembre 2007 au cours de l’Assemblée Générale 
du GDSA à BAUME les DAMES. Modifier le 14 Mars 2015 au cours de l’Assemblée Générale du GDSA à 
AVOUDREY. 
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4 REGLEMENT INTERIEUR 

Le présent règlement intérieur est établi conformément à l’article 6 des statuts du Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole du Doubs (GDSA25). Il complète ces statuts et précise certaines modalités de fonctionnement. Il 
s’applique à partir du : 26 novembre 2005 

Il sera modifié chaque fois qu’il en sera nécessaire et devra être validé par le Conseil d’administration du GDSA25. 

ADHESION 

1.1 Conditions générales 

Tout apiculteur domicilié ou ayant un ou des ruchers dans le Doubs peut adhérer au GDSA25. 

Il est alors référencé sous le numéro d’immatriculation d’apiculteur donné par la Direction des services vétérinaires. 

Les conditions générales de l’adhésion sont définies par le présent règlement. 

Dans le cadre d’opérations de vote, il n’est accordé qu’une seule voix par adhérent et ce, quel que soit le soit le 
nombre de ruches qu’il détient. 

1.2 Modalités d’adhésion 

L’adhésion au GDSA25 est un acte volontaire, concrétisé par une demande d’adhésion écrite et signée par 
l’apiculteur, qui précise que le nouvel adhérent a pris connaissance des statuts et du règlement intérieur qui 
doivent lui être mis à disposition. 

Le GDSA25 peut accepter, des adhérents hors département, différer ou refuser toute adhésion sans avoir à se 
justifier. 

Cette décision du Conseil d’administration, sera confirmée par écrit au demandeur. 

L’adhésion est valable par année civile. 

1.3 Engagement 

Pendant toute la durée de son adhésion, l’adhérent s’engage : 

a) à respecter la réglementation en vigueur en matière sanitaire et d’identification. 

b) en cas de métayage, le métayer adhère pour ses propres ruches et celles dont il a la charge étant entendu 
qu’une déclaration de rucher sera faite, à la DSV, pour chaque cheptel. 

c) à respecter les statuts et le règlement intérieur du GDSA25. 

d) à respecter le contenu des plans d’actions proposés par le GDSA25 et mis en place dans son ou ses 
ruchers. 

e) à suivre les actions sanitaires entreprises par le GDSA25 dans le cadre de l’article 2 de ses statuts ; 

f) à s’acquitter de sa cotisation et des factures de prestations. 

g) en cas de mise en place d’un programme d’action dans l’élevage, organisé et /ou financé par le GDSA25, 
à rester adhérent pendant la durée du plan et les deux années suivant la fin du plan (sauf cessation 
d’activité). 

h) en cas d’indemnisation supérieure à deux fois sa cotisation annuelle, à adhérer pour les deux années 
civiles, suivant l’année d’attribution de l’indemnité (sauf cessation d’activité). 

i) L’inscription au Programme Sanitaire d’Elevage passe par une adhésion au GDS25, et par la signature 
d’une charte spécifique. 

j) Les membres du GDSA25 ne sont pas obligés de s’inscrire Programme Sanitaire d’Elevage. 

 

Tout non-respect de cet engagement peut entraîner une procédure disciplinaire. 
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1.4 Cotisations 

a) Toute adhésion au GDSA25 entraîne le versement d’une cotisation. 

Après l’adhésion initiale, le versement de la cotisation annuelle équivaut validation de l’adhésion pour 
l’année civile suivante. 

Le montant de cette cotisation est proposé chaque année par le Conseil d’administration à l’Assemblée 
Générale qui vote. 

b) La date limite de paiement de la cotisation est fixée au 28 février de l’année en cours ; toute cotisation 
reçue après cette date ne pourra donner lieu au versement d’aides du GDSA25 quelle qu’en soit l’origine, 
ni au remboursement des prestations facturées pendant l’année civile. 

c) En cas de cotisation demeurée impayée au delà du 01 mars, et après application de la procédure de 
relance, le défaut de paiement entraînera la mise en œuvre de l’exclusion automatique (paragraphe 1.6.1). 

1.5 Date d’effet de l’adhésion 

Pour les apiculteurs adhérents ayant cotisé l’année précédente, l’adhésion prend effet le 1ier janvier de l’année en 
cours. 

Pour les apiculteurs n’ayant pas cotisé l’année précédente, l’adhésion au GDSA25 prend effet à la date de 
réception de la cotisation. Sa cotisation est pour l’année civile en cours. 

Les apiculteurs qui adhérent après le mois de mars de l’année en cours, le GDSA25 ne s’occupera pas de 
l’abonnement à la revue de la F.NO.S.A.D. les personnes qui désirent s’abonner, pourront le faire à titre individuel. 

La date de fin d’effet d’adhésion est fixée au 31 décembre de l’année civile. 

1.6 Procédure disciplinaire 

Les adhérents qui : 

a) n’auront pas respecté les statuts et le règlement intérieur du GDSA25. 

b) auront porté préjudice moral ou matériel au GDSA25, à l’un de ses adhérents ou salarié. 

c) auront détourné des actifs du GDSA25. 

d) auront publiquement pris position au nom du GDSA25 sans en avoir été dûment mandaté par le Conseil 
d’administration, le Bureau ou le Président. 

e) auront contrevenu aux règlements sanitaires. 

f) auront subi une condamnation infamante. 

Peuvent faire l’objet de la procédure disciplinaire. 

Les sanctions applicables sont : l’avertissement, la suspension, l’exclusion. 

1.6.1 Cas de non-paiement de la cotisation 

Au 31 décembre, tout adhérent n’étant pas à jour du paiement de sa cotisation pour l’année civile écoulée sera 
automatiquement exclu du GDSA25, à ce titre il ne recevra plus les informations du GDSA25. 

1.6.2 Avertissement 

L’avertissement peut être prononcé sans procédure particulière par le Président du GDSA25 après consultation du 
bureau et lorsque la matérialité des faits répréhensibles ne fait aucun doute. Il est notifié à l’adhérent par lettre 
avec accusé de réception. 

1.6.3 Suspension et exclusion 

En dehors des conditions applicables aux paragraphes 1.4.c, 1.4.d et 1.6.1 du présent règlement, tout membre, 
personne physique ou morale, dont le Conseil d’administration envisage la suspension ou l’exclusion, doit être 
informé par le Président, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Cette lettre l’invite à présenter par écrit au bureau du GDSA25, sous quatorze jours à réception de la lettre, ses 
observations, arguments ou explications. 
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Cet exposé est étudié par le bureau dans les quatorze jours suivant sa réception. 

- Si le bureau reçoit comme valables les explications fournies et conclut à l’absence de faute, il en avise 
l’intéressé dans les meilleurs délais. 

- Si le bureau conclut que la sanction envisagée doit être un avertissement, la procédure se déroule selon le 
paragraphe 1.6.2 du présent règlement. 

- Si le bureau ne reçoit pas les écrits de l’adhérent ou qu’il ne juge pas recevable les observations, 
arguments ou explications apportées par écrit, le Président convoque l’adhérent, par lettre recommandée 
avec accusé de réception envoyée au minimum quatorze jours à l’avance. 

Cette lettre précise le lieu et la date de la convocation, devant le Conseil d’administration, la nature des 
faits reprochés et la sanction encourue. 

Tout membre régulièrement convoqué est invité à fournir ses explications. 

La décision du bureau est rendue après l’audition de l’intéressé. 

Elle lui est notifiée par lettre avec accusé de réception dans les quatorze jours suivant la tenue du bureau. 

Dans le cas où l’intéressé ne se présente pas, la sanction est prononcée d’office. 

La suspension est prononcée pour une période maximale de douze mois. 

1.7 Démission 

Tout adhérent peut démissionner, sauf dans les cas stipulés aux points 1.3.e et 1.3.f. Il doit le faire par lettre avec 
accusé de réception en précisant la date d’effet de sa démission dans l’année en cours. 

1.8 Conséquence d’une démission - exclusion – suspe nsion  

1.8.1 Démission - exclusion 

Toute démission ou exclusion entraîne la suppression immédiate de tous les avantages techniques, administratifs 
et financiers liés à l’adhésion au GDSA25 et du lien juridique avec l’association. Le membre démissionnaire ou 
exclu, pas plus que ses héritiers ou ayants cours, ne peut exercer aucun droit quelconque sur le patrimoine de 
l’Association. 

La démission ou l’exclusion n’empêche pas que l’apiculteur soit redevable de la cotisation de l’année courante 
ainsi que des prestations faisant l’objet de facturation. A défaut, il sera tenu de rembourser les sommes ou autres 
avantages financiers qui auraient pu lui être versés depuis le début de l’année civile. 

1.8.2 Suspension 

Tout adhérent suspendu selon les paragraphes 1.4.e et 1.6.3 ne bénéficie plus de tous les avantages liés à 
l’adhésion au GDSA25 et ne peut participer à ses activités. 

Il reste en revanche membre juridiquement. 

1.9 Réadmission 

Un membre démissionnaire ou exclu ne peut être réadmis au sein du GDSA25 qu’après accord du bureau. 

S’il n’a pas adhéré uniquement lors de l’année précédente, il devra s’acquitter de la cotisation pour l’année en 
cours. 

S’il n’a pas adhéré depuis plus d’une année alors les conditions de sa réadmission sont identiques à celles du 
paragraphe 1.5.a. 

 

1.10 Non-adhérents 

Le GDSA25 peut ou doit selon certains cas précis (1.10-a et b ) apporter une prestation à des apiculteurs non 
adhérents. Il s’agit notamment de : 

a- édition, impression, de fiches sanitaire et liste des Agents Sanitaire Apicole. 

b- l’accès à certaines données ou informations des bases de données informatiques conçues ou alimentées 
par le GDSA25. 

c- la mise à disposition de documents permettra d’enregistrer ou de valoriser des actes sanitaires, documents 
réalisés à la demande de l’apiculteur, d’un partenaire de l’apiculteur ou de l’état. 

Toutes ces prestations font l’objet d’une facture au coût de revient. Elles sont payables au comptant. 
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AIDES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES & FINANCIERES 

Conformément à l’article 2 de ses statuts, le GDSA25 détermine et met en place toute action au programme qu’il 
juge utile pour le maintien ou l’amélioration sanitaire de l’élevage départemental. 

Tous les adhérents du GDSA25, ont accès sans discrimination à l’exception des adhérents suspendus 
(paragraphes 1.6.1 et 1.6.3) et des nouveaux adhérents visés au paragraphe 1.5.a. 

Les services apportés ainsi que les aides versées font référence à des protocoles définissant le cadre de 
l’intervention, le mode de calcul des aides ainsi que leur mode de paiement. Ces protocoles sont validés par le 
Conseil d’administration. 

Le non respect de la réglementation en vigueur peut entraîner l’annulation ou la réduction de toutes les aides 
techniques et financières liées à une action ou programme mis en place. 

Il en est de même pour le non respect du cahier des charges d’une action ou programme, ou toutes fautes 
susceptibles d’avoir entraîné la dégradation de l’état sanitaire du cheptel. 

LITIGES 

Tout litige sur l’application du présent règlement intérieur ou sur les modalités d’application du contenu de chaque 
action sera examiné par le Conseil d’administration ou le bureau qui a capacité à prendre les décisions qu’il jugera 
le mieux adaptées. 

DIFFUSION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur est disponible pour les adhérents sur simple demande écrite au GDSA25. 

Le conseil d’administration du GDSA.25. 
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5 PROGRAMME SANITAIRE d’ELEVAGE (PSE) 

Définition 

Le PSE peut être défini comme « l’ensemble des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans 
un but prophylactique sur l’ensemble des ruchers selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes 
pathologiques particulières aux colonies d’abeilles et compte tenu autant des conditions géographiques propres à 
la région que des facteurs climatiques et saisonniers » 

En apiculture, les dominantes pathologiques particulières sont au nombre de 5. Ce sont les maladies réputées 
contagieuses : 

• La varroase, 

• La loque américaine, 

• La loque européenne, 

• La nosémose, 

• L’acariose. 

Parmi celles-ci seule la varroase peut faire l’objet d’interventions systématiques dans un but prophylactique. 

Pathologie concernée : 
Ce PSE a pour objet la lutte contre la varroase des abeilles domestiques due à Varroa jacobsoni. Le varroa se 
nourrit de l'hémolymphe des insectes. Il provoque des blessures qui affaiblissent l’abeille et engendre 
l’effondrement de la colonie. Cet acarien se développe dans le couvain operculé. 

Objectif du PSE 

Agir, de manière préventive, contre la varroase présente dans la quasi-totalité des ruchers, en abaissant la 
pression du parasite à un seuil tolérable par la colonie. 

Malgré toutes les mesures prophylactiques cette parasitose peut contaminer un rucher. Dans l’impossibilité de 
trouver pour l’instant des souches d’abeilles résistantes ou tolérantes à la varroase il faut, pour lutter efficacement 
contre cette pathologie, faire appel aux moyens disponibles en pharmacie vétérinaire. 

Cependant, il faut inciter les apiculteurs : 

• A mettre en œuvre des pratiques limitant au maximum l’usage des produits chimiques tout en 
conservant la maîtrise de cette pathologie. Ceci en vue de conserver au miel sa réputation de produit 
de qualité et fournir au consommateur un produit sain et exempt de résidus de toute sorte, 

• A utiliser uniquement les produits ayant une AMM. 

• A renseigner le registre d’élevage apicole, rendu obligatoire par arrêté du 5 juin 2000 (et publié au JO 
du 25 juin 2000). Il doit être un outil utile pour assurer un meilleur suivi sanitaire des colonies 
d’abeilles. 

Adhésion au PSE varroase 

• Tout apiculteur adhérent au GDSA25 pourra adhérer au PSE varroase. 

• Seuls les apiculteurs adhérents au GDSA25 pourront adhérer au PSE varroase. 

• Les apiculteurs qui désireront adhérer au PSE varroase devront signer la charte. 

• Les apiculteurs qui ne respecteront pas les modalités de la charte seront exclus du PSE. 

Calendrier des opérations prophylactiques : 

Réduction de la pression du parasite hors récolte de miel. Les traitements doivent être réalisés entre le 01 Août  et 
le 30 Septembre . 

Avec le renouvellement de l’agrément du PSE le 04 Décembre 2016 pour la période 2016/2020 nous avons élargi 
la panoplie des médicaments AMM. Vous allez trouver trois types de médicament par contact, par évaporation et 
par dégouttement. 

Que faire des lanières Apivar et Apistan usagées : 
Les lanières Apivar et Apistan usagées peuvent être mises dans vos poubelles pour ordure ménagère si elles sont 
incinérées. Si vos ordures ménagères ne sont pas incinérées, il faut porter les lanières usagées dans une 
déchetterie. 
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Médicaments par contact :  
L’Apivar  molécule l’Amitraz. Paquet de 10 lanières à 500mg d’amitraz. Posologie :  Deux lanières par ruche. Les 
lanières sont disposées au centre de la grappe d’abeilles et doivent rester en place 10 semaines. Après 5 
semaines de traitement il est nécessaire de replacer, en les nettoyant (grattage), cire, propolis, les lanières par 
rapport à la grappe. Après 10 semaines les lanières doivent être impérativement retirées. 

l’Apistan  molécule le Fluvalinate. Paquet de 10 lanières à 800mg de Fluvalinate. Posologie :  Deux lanières par 
ruche. Insérer les lanières dans le centre de la grappe. Les lanières doivent être laissées dans la ruche pendant 
une durée de 8 semaines. Après 4 semaines les replacer dans la grappe, en les nettoyant afin d’enlever la cire et 
la propolis. Les retirer impérativement à la fin de la période. 

Remarque :  
L’Apivar, malgré quelques soucis, reste le plus efficace dans notre département. L’Apistan a perdu de son 
efficacité parce que très utilisé notamment en bricolage de traitement. Cette molécule est aussi utilisée en 
arboriculture et sur colza, il y a eu accoutumance du varroa à la molécule, il peut être utilisé après une période de 
5 années de non-utilisation. Rappel : l’efficacité des médicaments par contact n’est pas contrariée par les 
écarts de température. 

Médicaments par évaporation : (n’est plus distribué ) 
Le Tymovar  molécule le Thymol. Plaquettes d’éponge en viscose imprégné de 15 g de thymol. Posologie :  Deux 
plaquettes par ruche. Deux applications ; placer les plaquettes de Thymovar sur les cadres en évitant de les 
positionner directement au-dessus du couvain. Retirer les plaquettes ou leurs résidus après trois à quatre 
semaines, et renouveler aussitôt l’application en plaçant de nouvelles plaquettes, à retirer aussi après trois à 
quatre semaines. 

L’Apilife-Var  molécule Thymol, Eucalyptol, Menthol, Camphre. Plaquette de vermiculite imprégné de ; thymol 76%, 
eucalyptol 16,4%, menthol 3,8%, camphre 3,8%. Quatre plaquettes par ruche. Posologie :  Une plaquette par 
ruche tous les huit jours, pendant 4 semaines. Prendre la plaquette, la diviser en 3 ou 4 moreaux et les placer en 
périphérie du nid à couvain sur le dessus des cadres. Enlever les résidus éventuels à la fin du cycle. 

Le MAQS molécule Acide formique. Chaque bande de 146 g contient 68,2 g d’acide formique. Posologie :  Deux 
bandes par ruches. Placer deux bandes à plat sur les têtes de cadres de manière à couvrir tous les cadres. Un 
espace d’environ 5 cm doit être laissé entre chaque bande, ainsi qu’un espace d’environ 10 cm entre les bords 
extérieurs des bandes et les extrémités du corps de ruche. Les bandes doivent être laissées sur les cadres 
pendant 7 jours. Les abeilles élimineront les restes des bandes qui peuvent être laissées dans les ruches après la 
fin du traitement sans risque de résidu. 

Médicaments par dégouttement : 
API-BIOXAL :  Poudre soluble acaricide à base d'acide oxalique. Posologie :  Le traitement doit être fait en une 
seule fois, dissoudre toute la poudre dans du sirop 50/50 (de l'eau et du sucre cristallisé dans un rapport 1:1), et 
avec une seringue par dégouttage de 5 ml de solution par inter-cadres occupés par les abeilles. Pour obtenir une 
plus grande efficacité, utiliser le produit dans les colonies sans couvain. Toutes les colonies d’un même rucher 
doivent être traitées simultanément pour éviter les ré-infestations. Un surdosage peut gêner le développement à 
venir des colonies . Le produit peut être utilisé comme un traitement au sein d'un programme de lutte intégré à la 
suite de l’utilisation d’Apilife Var. 

Remarques :  
Le principal inconvénient de ces médicaments c’est de subir l’influence des températures qui doivent être 
constantes pendant la période de traitement, entre la nuit et le jour. Dans notre région la période de traitement ne 
favorise pas la stabilité des températures et cet inconvénient est la cause principale du manque d’efficacité des 
médicaments par évaporation. Il faut aussi respecter la procédure d’application et la posologie. La perte des 
colonies selon les années peut aller à 30%. Avec le MAQS se rajoute le risque d’emballement des reines. 

Les membres de votre Comité ont toujours voulu vous faciliter les choses en vous indiquant les bonnes solutions 
de traitement au meilleur prix. C’est pour cette raison qu’il n’a pas, pendant les deux périodes d’agrément qui ont 
précédé, changé de médicament ni inclut d’autres, sachant très bien le manque d’efficacité des médicaments par 
évaporation dans notre région. A partir de cette nouvelle période d’agrément (5 ans) vous aurez le choix, mais le 
conseil que nous vous donnons c’est de préférer l’Apivar  éventuellement l’Apistan  pour une seule année. Avec 
les médicaments par évaporation, vous prenez le risque d’une perte de cheptel. 

Pour tous les médicaments, vous devez respecter la procédure d’utilisation conseillée. 

Dans la liste des médicaments que votre GDSA25 délivre pour soigner les abeilles contre la varroase seul l’Apivar  
et Api-Bioxal  nécessitent une ordonnance. 

Les autres médicaments peuvent être délivrés sans ordonnance. Cependant, nous vous remettrons une 
ordonnance également pour ces médicaments, qui sera à conserver, pendant 5 ans, dans le registre d’élevage, 
ainsi vous pourrez prouver que vous traitez vos ruchers dans le respect de la réglementation. A noter que 
Thymovar , Apilife-Var , MASQ et Api-Bioxal  peuvent être utilisés en apiculture « BIO ». L’Apistan, bien que 
délivré sans ordonnance, n’est pas dans la classe des médicaments « BIO ». 
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Visite des ruchers : 

L’ensemble des ruchers des apiculteurs adhérents au PSE sera visité sur une période de 5 ans . 

Le vétérinaire conseil du GDSA25 est le : 

Docteur Didier JAULMES  14 rue du Gey 25440 QUINGEY N° ordinal : 010373 il a le soutien des apiculteurs et 
apicultrices «Moniteurs Apicoles» qui sont au nombre de 11 dans le Doubs. 

Le vétérinaire conseil effectuera un audit de chaque apiculteur ou apicultrice «Moniteurs Apicole», sur les 5 
années  que dure l’agrément, en l’accompagnant sur une visite d’un adhérent au PSE afin de s’assurer du bon 
fonctionnement de la procédure. Cette visite permet un contact individuel entre le vétérinaire conseil et chaque 
apiculteurs et apicultrices «Moniteurs Apicoles». 

Déroulement de chaque visite faite par les Moniteur s Apicole et objectifs 
• Recensement des ruches du rucher, 

• Discussion avec l’apiculteur : 

� Sur les problèmes qu’il rencontre et comment il les résout, 

� Sur les observations et remarques qu’il veut faire remonter, 

� Sur sa manière de mettre en place les lanières Apivar. 

• Rappel à l’apiculteur : 

� De la nécessité de faire un traitement anti-varroas, 

� De l’obligation de tenir un registre d’élevage. 

Sur le registre d’élevage de l’apiculteur visité le «Moniteur Apicole» inscrit la date du jour de sa visite et signe le 
registre d’élevage. 

Nom et adresse des apicultrices et apiculteurs Moni teurs Apicoles 

PETITE Marguerite  
3 Quai du Doubs 25300 PONTARLIER 
03/81/46/71/92 
06/45/61/06/74     marguerite.petite@orange.fr 

JANTET Luc  
7 Rue de Chaillot 25000 BESANCON 
06/86/38/44/82 

GIRARD Brigitte   
7 Grande rue 25580 ATHOSE 
03/81/60/03/38    girard.bg@orange.fr  

TROUILLOT Gérard  
17 Grande rue 25330 AMATHAY-VESIGNEUX 
06/816/882/33    gitescapade@free.fr 

LALLEMAND  Bernadette  
30 rue du TARTRE 25960 DELUZ 
06/01/72/28/97    bernielallemand@gmail.com 

BAIER Philippe  
Rue Principale 25190 GLERE 
06/99/11/75/55   sanchez.martine@orange.fr 

MARIE Paul  
2 Route de BESANCON 25640 MARCHAUX 
03/81/57/93/04   paulmarie0259@orange.fr 

MANCA Gilbert  
2 A grande rue 25230 BONDEVAL 
03/81/34/30/08   gilbert.manca@orange.fr 

ARNOUX Christophe  
7 rue Joseph JEAMBRUN 25120 MAICHE 
03/81/64/10/37    cocapis@wanadoo.fr  

MAIROT Didier  
10 Grande rue 25580 RANTECHAUX 
03/81/60/04/66   06/71/93/70/23 

VIENOT Michel  
Impasse des Pontots 25140 FRAMBOUHANS 
03/81/44/01/24    mvienot25@yahoo.fr 
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Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs 

 
Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs 

Programme Sanitaire d’Elevage Varroase 

CHARTE 
Je soussigné : 
 
  Nom :___________________________ Prénom :___________________________ 
 
  Adresse :___________________________________________________________ 
 
  Numéro d’apiculteur :_____________________ 

  Numéro de Siret :________________________ 

  Numéro de Nummagrit :___________________ 

M’engage à respecter et à appliquer le Programme Sanitaire d’Elevage Varroase défini par le GDSA25, pendant 
toute sa durée, à savoir : 

1) Déclarer avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du GDSA25, 

2) Déclarer le nombre exact de ruches et de ruchers en ma possession et de celui ou ceux dont je m’occupe en 
cas de métayage, afin de pouvoir justifier la quantité de médicament demandée, 

3) Montrer, sur simple demande du vétérinaire conseil ou du Moniteur Apicole, le récépissé de ma feuille de 
déclaration de ruchers et celui ou ceux des ruchers dont je m’occupe en cas de métayage, 

4) Faire la demande de produits anti-varroa avant le 01/7 de chaque année, 

5) Utiliser les produits anti-varroa distribués par le GDSA25, 

6) Respecter les consignes inscrites sur l’ordonnance, 

7) Tenir un registre d’élevage où devront être insérées les ordonnances et y inscrire les dates des traitements et 
la nature du produit utilisé, qu’il s’agisse du PSE varroase ou de tout autre intervention au rucher. Laisser le 
vétérinaire conseil ou le Moniteur Apicole du GDSA25 mentionner leur passage et signer le registre d’élevage, 

8) Sur la demande du vétérinaire conseil du GDSA25 ou du Moniteur Apicole ouvrir et faire la visite des colonies 
du ou des ruchers en ma possession et de celui ou ceux dont je m’occupe en cas de métayage dans le cadre 
du PSE Varroase, pour qu’ils observent les cadres des colonies qu’ils me désigneraient. 

Fait le :________________ 

Le Président du GDSA25     L’apiculteur membre du GDSA25 
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Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs 

DECLARATION de commande de médicament 

Pour les médicaments Apivar et Apistan 

Je soussigné : 

Nom :_____________________________Prénom : _____________________________________ 

Rue : __________________________________________________________________________ 

Code postal :  Commune :__________________________________________ 

N°télé. :  

Numéro d’apiculteur (obligatoire) :  

Numéro Siret ;  ou Numéro Numagrin   

Déclare détenir, en possession propre et/ou en métayage,  ruches. 

A retourner AVANT  le :                                              impératif  

Joindre obligatoirement  : 

La CHARTE d’ADHESION au PSE, signée pour les nouvea ux adhérents au PSE.  
(Pour les personnes ayant adhéré au PSE, cette opération est inutile.) 

Pour éviter les frais de port, les commandes de méd icaments pourront être retirées : 

- Le ________________ à ______________________ de 0h à 00h. 

- Le ________________ à ______________________, de 0h 00 à 00h 00 

Préciser votre choix (entourer) : Je viens chercher les médicaments à : 

 Je choisi l’envoi postal et je règle les frais de port. 

Je commande : 

Fait à _______________________ le ________________________Signature : 

Désignation Tarif Montant 

Apivar : paquets de 10 lanières pour 5 ruches  à 00,00 € l’un, soit :  

Apistan : paquets de 10 lanières pour 5 ruches  à 00,00 € l’un, soit :  

Frais de dossier Frais fixes  

TOTAL   

Envoi postal 
les frais de port 

(tarif en fonction du nombre de paquets commandés)  

1 paquet :            0,00 €  

1 à 3 paquets :    0,00 €  

1 à 6 paquets :    0,00 €  

7 à 12 paquets : 0,00 €   

J’envoie un chèque à l’ordre du GDSA 25 à : 
 

TOTAL A PAYER   
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Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs 

DECLARATION de commande de médicament 

Pour les médicaments : Tymovar, MAQS, Apilife-Var, Api-Bioxal 

Je soussigné : 

Nom :_____________________________Prénom : _____________________________________ 

Rue : __________________________________________________________________________ 

Code postal :  Commune :__________________________________________ 

N°télé. :  

Numéro d’apiculteur (obligatoire) :  

Numéro Siret ;  ou Numéro Numagrin   

Déclare détenir, en possession propre et/ou en métayage,  ruches. 

A retourner AVANT  le :                                              impératif  

Joindre obligatoirement  : 

La CHARTE d’ADHESION au PSE, signée pour les nouvea ux adhérents au PSE.  
(Pour les personnes ayant adhéré au PSE, cette opération est inutile.) 

Pour éviter les frais de port, les commandes de méd icaments pourront être retirées : 

- Le ________________ à ______________________ de 0h à 00h. 

- Le ________________ à ______________________, de 0h 00 à 00h 00 

Préciser votre choix (entourer) : Je viens chercher les médicaments à :  

 Je choisi l’envoi postal et je règle les frais de port. 

Je commande : 

Fait à _______________________ le ________________________Signature : 

Désignation Tarif Montant 

Apilif Var : 2 paquets par ruche  à 00,00 € l’un, soit :  

API-Bioxal : sachet 35g  : pour traiter 10 ruches. 

API-Bioxal : sachet 175g  : pour traiter 50 ruches. 

API-Bioxal : sachet 350g  : pour traiter 100 ruches. 

 à 00,00 € l’un, soit :  

 à 00,00 € l’un, soit :  
 

 à 00,00 € l’un, soit :  
 

MAQS : Nombre de seaux : 10 ruches soit 20 bandes :  
2 ruches soit 4 bandes :  

 à 00,00 € l’un, soit : 

 à 00,00 € l’un, soit : 

 

 

Frais de dossier (ordonnance) Frais fixes  

TOTAL   

les frais de port envoi postal 
 (tarif en fonction du nombre de paquets commandés) 

Pour le MAQS pas d’envoi postal, 
impératif de venir chercher sa commande 

1 paquet ou sachet :             0,00 €  

1 à 3 paquets ou sachets :    0,00 €  

1 à 6 paquets ou sachets :    0,00 €  

7 à 12 paquets ou sachet :    0,00 €  

J’envoie un chèque à l’ordre du GDSA25 à : 
 

TOTAL A PAYER   
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6. La désinfection 
Avec le réveil du printemps, le travail au rucher va reprendre, un des premiers travaux est le nettoyage des 
planchers, la préparation du matériel de remplacement ou pour loger de nouveaux essaims. Il faut en passer par la 
phase de désinfection d’entretien afin de supprimer les réservoirs d’infection qui contiennent les formes de 
résistance aux maladies. Nous vous proposons des moyens simples et efficaces : 

L’eau de javel : 
C’est une solution aqueuse d’hypochlorite de sodium dont le pouvoir oxydant est utilisé pour la désinfection. L’eau 
de javel est un produit très irritant. Il faut donc éviter tout contact avec la peau et les yeux. Elle doit toujours être 
stockée hors de portée des enfants. Conservée à l’abri de la lumière et de la chaleur, diluée qu’avec de l’eau 
froide, utilisée seule ou avec l’ajout d’un agent mouillant comme du liquide vaisselle ou teepol afin d’obtenir un 
meilleur contact avec les éléments à désinfecter. Il est recommandé d’utiliser l’eau de javel à la concentration de 
2,7% de chlore actif, commercialisée en bouteille de 1 ou 2 litres. Les bidons de 5 litres ou les berlingots sont en 
solution de 9,6% de chlore actif et sont classés toxiques et irritants. Leur conservation est moindre, 3 mois contre 
12 pour la solution à 2,7%. L’eau de javel n’est pas biodégradable, mais elle se décompose sous l’effet de la 
chaleur, de la lumière. Il est conseillé après usage de laisser la solution de trempage un certain temps exposé aux 
UV, hors de portée des enfants et des animaux et de la diluer au maximum avant de la rejeter dans le réseau 
d’assainissement. 

 

 

   
La meilleure des pratiques est le trempage pendant 15 à 30 minutes à 20°C dans une solution du volume dont 
vous avez besoin en respectant la proportion de 1 volume de javel à 2,7% et 9 volumes d’eau avec un peu d’agent 
mouillant. Une solution plus concentrée peut être employée, 1 volume de javel à 2,7% et 1 volume d’eau, temps de 
contact 20 minutes. Rincer à l’eau claire après usage. 

La chaleur  : 
Soit par chalumeau à gaz ou à air 
chaud, le premier étant plus facile à 
utiliser sur le terrain, il est plus facile 
de transporter une bouteille de gaz 
qu’un groupe électrogène. Ne peut 
être utilisé que sur du matériel 
résistant à la chaleur bois, acier.     

  

L’eau  : 
Les nettoyeurs haute pression sont (les modèles 
puissants) efficaces pour enlever la cire, la propolis sur 
les planchers aérés Nicot, mais relativement coûteux. 
Ceux qui en possèdent les utiliseront, mais avant passer 
un coup de solution à 1 V.de javel et 1 V. d’eau comme 
précisé précédemment sinon la brosse à racine, la 
spatule ou l’éponge type Scotch-brite restent des 
instruments très efficaces. 

Ne pas oublier de désinfecter aussi les autres  ; 
vêtements, à la lessive. Le masque selon les types avec un 
désinfectant sec. Le cas des gants  ; aujourd’hui on trouve 
dans le commerce des gants caoutchouc qui résistent à 
certaines agressions ; pincement, accrochage avec des 
clous qui dépassent, morceaux de bois, en collement par la 
propolis etc… Ils doivent être préférés au cuir plus difficile à 
nettoyer, d’un prix abordable, ils peuvent être remplacés plus 
fréquemment, ils devraient être nettoyés entre chaque visite 
de ruche. Le remplacement régulier des vêtements et 
masques assurent une bonne prophylaxie. Le lève cadres, la 

 

  
brosse, l’enfumoir et leur lieu de stockage caisse à outils, boîte de rangement etc… doivent également être 
désinfectés régulièrement. 
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7. Les médicament lutte anti varroas ayant une AMM et produits interdits 
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APIVAR  (Amitraze) 

 

Apiculture conventionnelle 
Ordonnance obligatoire 

APIGUARD  (Thymol) 

 

Apiculture conventionnelle et 
apiculture biologique 

Ordonnance recommandée 

THYMOVAR (Thymol) 

 

Apiculture conventionnelle et 
apiculture biologique 

Ordonnance recommandée 
(N’est plus distribué) 

API-LIFE-VAR 
(Thymol, Camphre, 

Lévomenthol, huile essentielle 
d’Ecalytus) 

 

Apiculture conventionnelle et 
apiculture biologique 

Ordonnance recommandée 

APISTAN 
(Tau-fluvalinate) 

 

Apiculture conventionnelle 
Ordonnance recommandée 

MAQS 
(Acide Formique) 

 

Apiculture conventionnelle et 
apiculture biologique 

Ordonnance recommandée 

API-Bioxal  

 

Apiculture conventionnelle et 
apiculture biologique 

Ordonnance obligatoire 

 

Produits interdits  

Substance qui ne peuvent pas être utilisées comme médicament vétérinaire car des 
produits disposant d’AMM pour le lutte contre varroa sont disponibles : Acide Formique, 
Acide Oxalique, Thymol (hors produit AMM) 

Autre médicament destiné à une autre espèce que les abeilles et ne pouvant pas être 
prescrit selon le principe de la cascade : Taktic (Amitraz)  

Médicament ne disposant pas d’autorisation en France : Chekmite, Bayvarol. 

Substances complétement interdites en Europe : Roténone. 



 

21 

8 Les maladies des abeilles et les parasites  

Rappel :  Les apicultrices et apiculteurs sont responsable de la santé de leurs colonies et sont par conséquent 
tenus de leur apporter les soins appropries afin de les maintenir en bonne santé. 

L’arrêté du 5 juin 2000 du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche indique que le registre d’élevage est obligatoire 
pour tous les élevages - sauf ceux destinés à l’autoconsommation – et ce, quel que soit l’espèce. 

Priorisation des dangers 

Dangers de catégorie 1 « intérêt général » : 
La loque américaine, la nosémose Apis, le petit col éoptère de la ruche Aethina tumida, Tropilaelaps 
clareae . En raison de leur impact sur la santé publique, socio-économique et sanitaire prévoyant une intervention 
adaptée immédiate de l’Etat lors de toute suspicion de l’une d’entre elles afin d’empêcher leur diffusion et d’assurer 
leur éradication. Pour ces affections, les services vétérinaires interviennent en cas de foyer. Les mesures prises 
sont destinées à assainir le foyer et bloquer l’extension de la maladie. 

Danger de catégorie 2 « intérêt collectif » : 
La varroase, Frelon asiatique . Nécessité de mettre en place un dispositif de veille épidémiologique, c’est-à-dire 
de surveillance de l’évolution de la maladie sur le territoire. 

Dangers de catégorie 3 « intérêt privé » :  autre maladies comme la loque européenne. 

Médicament (code de la Santé publique, art. ex L.511) : On entend par médicament, toute substance ou 
composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies 
humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un 
diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Notion d'indication 
thérapeutique. Ex : sucre en poudre. S’il y a une indication, il devient un médicament et la même réglementation 
s'applique (AMM, etc…). Règlement CEE 2377/90. 

L'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) :  Est donnée à un titulaire pour des droits d’exploitation d’un 
médicament fabriqué industriellement afin qu’il puisse le commercialiser. La procédure existe tant en médecine 
humaine qu'en médecine vétérinaire, elle est délivrée par les autorités (AFSSA) nationales compétentes.  

Résidus de médicament vétérinaire :  Toutes les substances pharmacologiques actives, qu'il s'agisse de 
principes actifs, d'excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leurs métabolites persistants dans les 
denrées alimentaires provenant de l'animal traité. 

Limites maximales des résidus (LMR) :  Teneurs maximales en résidus acceptables dans les denrées 
alimentaires issues d'animaux traités. Elles sont établies dans le cadre du règlement communautaire et sont 
parues au Journal Officiel de la Communauté Européenne. Après évaluation, il y a 4 possibilités de classement. 

Annexe I :  LMR fixées définitivement. Le dossier est considéré comme suffisant (tout produit nouveau doit avoir un 
dossier lui permettant d'aller directement en annexe I exemple ; Amitraze / Abeille (miel) / 200 µg/kg). 

Annexe II :  substances non soumises à une LMR, réputée non ou peu toxique. Le dossier démontre que le produit 
n'engendre aucun résidu présentant un risque pour le consommateur. 

Annexe III :  LMR fixées provisoirement. Le dossier présente des lacunes qui ne permettent pas de fixer des LMR 
définitives et le fabricant dispose d'un délai (inférieur à 5 ans) pour combler ces lacunes. 

Annexe IV :  impossibilité de fixer des LMR. Car les résidus constituent un risque inacceptable pour le 
consommateur. L'administration de la substance est interdite dans l'union européenne. 

Temps d'attente :  Temps s'écoulant entre la dernière administration à l'animal et le moment où les teneurs en 
résidus dans les tissus ou productions (lait, œuf, miel) sont inférieures (ou égales) aux LMR. 

Prescription d’une préparation extemporanée :  Lorsqu'il n'existe pas de médicament approprié bénéficiant de 
l'AMM ou lorsque les médicaments qui en disposent ne sont plus ou pas assez efficaces, par exemple, du fait de 
l'apparition de résistances, et sous certaines conditions (la cascade, article L. 5143-4 du CSP), une préparation 
extemporanée peut être prescrite sous ordonnance vétérinaire. Dans tous les cas de prescription hors AMM, on 
recommandera au prescripteur qui engage de ce fait sa responsabilité professionnelle personnelle : d'étayer sa 
prescription sur des références scientifiques et techniques contrôlables : autorisation de mise sur le marché dans 
un autre pays, essais cliniques publiés dans une revue scientifique, spécialité dont l'utilisation est consacrée par 
l'usage. D'évaluer les délais d'attente avec une grande marge de sécurité. De vérifier l'inscription de la substance 
en annexe I, II ou III de la liste des LMR. 

Utilisation de produit sans indication thérapeutiqu e : les produits concernés ne doivent pas être inscrits sur la 
liste des substances vénéneuses. Les produits doivent être inscrits en annexe II des LMR. 

Produits ne figurant sur aucune annexe de LMR :  Pour ces substances, aucun dossier de LMR n’ayant été 
réalisé auprès de l’Agence Européenne du médicament, elles ne peuvent pas être utilisées en usage vétérinaire 
d’une façon “légale”. 
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Les dangers de catégorie 1  doivent être signalés en cas de suspicion. Les problèmes graves (intoxication) 
également il faut prévenir : 

La Direction Départemental de la Cohésion Sociale et d e la Protection des Population du Doubs 
(DDCSPP25) 11 bis rue Nicolas BRUAND 25043 BESANCON  CEDEX, contact actuellement Frédéric 
BLANCHOT au 03-81-60-77-81 qui prendra les mesures nécessaires pour l’intervention en prévenant 
l’Agent Sanitaire Apicole (ASA) de votre secteur. 

La loque américaine 
La loque américaine est connue aussi sous d’autres dénominations ; loque maline, loque gluante, loque puante. Sa 
gravité et ses conséquences sur le cheptel apicole sont très graves et engage des mesures sanitaires sévères. En 
1885, fut pressentie la nature bactériologique et en 1904 le microbiologiste américain WHITE en découvrit l'agent 
pathogène en étudient la maladie de New York auquel il donna le nom de loque américaine. 

La maladie est provoquée par une bactérie : Paenibacillus larvae . La bactérie se présente sous deux formes 
végétatives et résistantes : 

• Le bacille  est la forme végétative c’est la forme de croissance et de multiplication. 

• La spore  est la forme de résistance quand les conditions ne sont plus favorables au développement, le 
corps bacillaire dégénère et libère la spore. Les spores sont des éléments extrêmement résistants. 

Ils résistent : 

• Aux ultra-violets. 

• A 100°C de chaleur sèche pendant 8 heures. 

• Pendant 12 à 15 minutes dans de l’eau à 100°C. 

• Pendant 10 à 15 minutes dans de l’eau de javel à 2° chlorométriques. 

• Pendant 12 à 14 heures aux gaz bactéricides. 

• Plus d’un an dans le miel. 

Causes favorisantes : 
• La transmission se fait par les spores à l’occasion des échanges de nourriture entre abeilles adultes et 

nourrisses, puis nourrisses et larves. 

• Le pillage et la dérive qui provoque le transport des spores. 

• L’apiculteur qui souille son matériel (lève cadre, gants, les mains) dans les ruches contaminées. 

• L’échange de cadres et le léchage des hausses après extraction du miel. 

Symptômes : 
Au début la maladie peut être diagnostiquée très facilement. Dans les rayons à couvain, les cellules operculées 
saines se présentent en plaques homogènes. Les cellules du couvain malade sont irrégulièrement distribuées sur 
toute la surface, on dit qu’il est en mosaïque, les opercules sont affaissés, aplaties, trouées. Le couvain mort est de 
couleur brunâtre, il est de consistance gluante, il adhère fortement à son support, en le touchant avec une tige 
sèche on étire un long fil. L’odeur dégagée par les cadavres rappelle la colle de menuisier. 

Après un certain temps, le diagnostic est plus difficile à faire. Les larves se sont desséchées et forment une écaille 
de couleur brune foncée très fortement fixée au cocon. Seule la tête reste courbée et fait saillie dans la cellule. Il 
est possible de distinguer les écailles en faisant un coupe horizontale des cellules on les voie apparaître comme 
une trace de cirage brun. Cette maladie ne guérit pratiquement jamais spontanément. 

Mesure à prendre : 
1. Les colonies mortes devront être fermées et enlevées du rucher. 

2. Les colonies faibles seront asphyxiées avec une mèche de soufre. 

3. Les colonies encore populeuses seront traitées par transvasement de la colonie sur du matériel neuf ou 
correctement désinfecté le plus rapidement possible. 

Traitements du matériel : 
Les cadres : de miel, de couvain devront être détruits par le feu. Pour les ruches en bois, elles seront conservées 
et désinfectées à l’intérieur comme à l’extérieur à la flamme d’un chalumeau jusqu’à ce que le bois brunisse : le 
corps, le plancher et éventuellement le couvre cadre si celui-ci est en matière pouvant supporter la désinfection par 
le feu, sinon il sera brûlé comme les cadres. Le toit sera lavé avec de l’eau de javel, la partie en bois , s’il y en a 
une, sera également désinfectée à la flamme. Les ruches en matière plastique seront désinfectées à l’eau de javel. 
L’eau de javel s’emploie avec de l’eau froide car l’eau chaude réduit son pouvoir désinfectant. Les ruches ainsi 
rénovées pourront être repeintes, décorées etc… 
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La nosémose Apis 
La nosémose est une maladie parasitaire de l’abeille due à un parasite de la classe des fongidés (autrefois il était 
classé dans les Protozoaires) cette pathologie touche les trois castes d’abeilles et elle est due à la prolifération 
dans les cellules intestinale de Nosema apis ou Nosema ceranae. Longtemps attribuée à un champignon c’est en 
1907, que le docteur E. ZANDER trouva le parasite. Il s'agit d'une maladie très grave dans sa forme épizootique 
qui est capable de détruire de nombreuses colonies et ruchers. 

Nosema se présente sous deux formes : 
• La forme de résistance, la spore qui assure le passage d’un hôte à l’autre. 

• La forme végétative qui aboutit à la formation des spores. 

Nosema résiste : 
• Vingt-quatre à trente-deux heures au soleil. 

• Deux à quatre mois dans du miel à température ambiante. 

• Dix minutes dans du miel à 58°C. 

• Deux à quatre mois dans des abeilles à température ambiante. 

• Plus d’un an dans les excréments d’abeilles. 

Causes favorisantes : 
• Les conditions climatiques, hivers longs et humides, le confinement prolongé. 

• L’action des pesticides, avec ou sans signes d'intoxications. 

• Les conditions d’élevage et la technique apicoles, faiblesse des colonies, l’âge des reines et des abeilles, 
le non renouvellement des cires, la réserve de nourriture d’hivernage sur du miellat de sapin. 

• L'association avec d'autres germes pathogènes amibiase des tubes de Malpighi, virus BVY, BQCV, virus 
filamenteux. 

Symptômes : 
Maladie apparaissant le plus souvent au printemps (Mars) mortalités variables : abeilles mortes devant les ruches, 
abeilles grimpant aux brins d'herbe, ne pouvant plus voler, abeilles traînantes. Abeilles aux abdomens gonflés, la 
constipation provoquent des troubles digestifs ; diarrhées, les abeilles incapables de voler défèquent dans la ruche 
les traces d’excrément retrouvées sur les parois, le couvre cadres, sur les cadres, sur le plancher. Il y a petit à petit 
dépopulation le volume d’abeilles se réduit pour n’occuper qu’un ou deux cadres. 

Mesure à prendre : 
4. Les colonies mortes devront être fermées et enlevées du rucher. 

5. Les colonies faibles seront asphyxiées avec une mèche de soufre. 

Traitement : 
Il n'y a plus de traitement médical. La Fumagiline a une action contre les microsporidies, mais n'a pas d'AMM en 
France. 

Conduite à tenir : 
La maladie se déclenchant sur des causes favorisantes, il faudra tout faire pour éviter de les favoriser par : 

• Une nourriture d’hivernage saine dépourvue de miellat. 

• L’emplacement du rucher dans un endroit sec et ensoleillé. 

• Des ruches en bon état, posées sur des supports à 40cm du sol. 

• Des colonies fortes pour passer la période d’hivernage avec de jeunes abeilles au corps gras bien 
développé. 

• Un traitement de la varroase efficace et fait au bon moment pour réduire la pression du parasite à un seuil 
tolérable pour les abeilles. 
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AETHINA TUMIDA 
Découvert et décrit en 1867 par Andrew MURRAY en 
Afrique du sud. Etudier par LUNDIE en 1940 on le 
redécouvre en Rhodésie en 1974 par SCHMOLKE, en 
1998 aux USA dans l’état de Floride, en 2000 en 
Egypte, en 2002 au Canada dans le Manitoba, en 2004 
au USA dans beaucoup d’état du nord (état de New 
York) et du sud (Texas) la dissémination se fait par 
l’achat de reine d’importation officielle ou clandestine. 

Taille de 5 à 7mm de long sur 3 à 4,5 mm de large 

La reproduction est sexuée, la femelle peut pondre 
600 œufs dans sa vie 

Le petit coléoptère de la ruche (PCR) appartient à 
la famille des Nitidulidés.  
Œuf : 

 

Couleur blanche, dimensions : 1,5 sur 0,25 mm. Les œufs sont pondus en amas dans les 
fissures et crevasses du bois de la ruche, sur la tête des cadres, incubation de 2 à 4 jours 
jusqu’à 6 jours. 

Larve  : 

Pendant 10 à 16 jours. De couleur beige, dimensions 10 à 12 mm de long, 3 
paires de pattes derrière la tête et des épines dorsales, ne produit pas de soie, on 
en trouve partout, elle fuit la lumière. La larve dévore tout couvain, pollen, miel, 
cire. A la fin de son cycle, la larve sort de la ruche et s’enterre dans le sol au 
voisinage des ruches, elle creuse une galerie et une cavité pour faire sa 
nymphose à une profondeur de 20 centimètres. La larve peut parcourir sur le sol 
une distance de 80 mètres avant de s’enterrer. Les larves par leurs déjections 
souillent le miel qui prend un goût et une odeur d’orange pourrie. 

 

 
 

Nymphe :  

2 à 4 semaines jusqu’à 60 jours. 

  

 

Adulte :  

Durée de vie de 5 semaines à 9 mois en moyenne 3 à 4 mois. 5 générations 
par an. Très agile, il vole jusqu’à 5 kilomètres autour des ruches. Les abeilles 
parviennent à les isoler par des bouchons de propolis. Ils trompent les abeilles 
en bougeant leurs antennes et se font nourrir. Comme les larves, ils fuient la 
lumière, mais après la nymphose il la cherche pour pouvoir se reproduire. 
L’adulte, plus petit qu’une coccinelle semble insensible au froid. 

                 

Cycle biologique : 

Les larves matures se métamorphosent au bout de 15 à 60 jours. La nymphose a lieu dans le sol à l’extérieur de la 
ruche, généralement à une profondeur de 1 à 30 cm et à moins de 20 m de la ruche. Ils préfèrent les sols 
sablonneux humides plutôt que lourds, la température élevée associée à la sécheresse cause la mort des œufs, 
des larves, des adultes. 

Comme beaucoup d’insectes ils ont besoin d’eau. Dans de rares cas, des larves se déplaçant jusqu’à 200 m pour 
trouver un sol adapté à la nymphose ont été observées. Un sol mou et humide et une température d’au moins 
10°C sont nécessaires pour permettre à la larve d’achever son cycle de développement, bien qu’elle puisse 
survivre sur de courtes périodes dans le sol à une température plus faible (moins de 3 semaines). 
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Les coléoptères adultes émergent après 3 à 4 semaines bien qu’ils puissent apparaitre à n’importe quel moment 
entre 8 et 84 jours selon la température. Les adultes peuvent voler 10 km  pour infester de nouvelles colonies. Ils 
peuvent également survivre jusqu’à 9 jours sans eau ni nourriture, 50 jours dans des cadres usagés et plusieurs 
mois dans des fruits. 

Modes de propagation. Sa dissémination se produit naturellement puisque le petit coléoptère peut voler sur de 
longues distances. 

La dissémination du petit coléoptère de la ruche est favorisée par les mouvements d’abeilles, de colonies, 
d’essaims, de cire ou de matériel apicole. Les mouvements de sol, de fruits ou d’hôtes occasionnels (comme les 
bourdons) peuvent aussi être des voies d’introduction du coléoptère en France. 

Impacts sur les colonies : 

L’impact est surtout dû au développement des larves dans la ruche. Il est variable en fonction de la force la 
colonie, du nombre de coléoptères qui l’infestent ainsi que des conditions climatiques et édaphiques. Les 
dommages sont d’autant plus grands que la colonie est peu populeuse et ne couvre pas tous les cadres, ou déjà 
malade et inapte à limiter la prolifération du ravageur. Les ruchettes d’élevage ou nucleus de fécondation sont 
aussi particulièrement exposées. 

Par ailleurs, le ravageur se multiplie d’autant mieux que les conditions environnementales lui permettent d’effectuer 
son cycle rapidement et avec peu de pertes. 

Les dégâts sont surtout importants en saison apicole, lorsque A.T. peut se multiplier, alors que l’hivernage des 
coléoptères adultes dans la ruche et au sein de la grappe ne se traduit pas par des pertes hivernales accrues. La « 
prédation » Il n’y a pas, à proprement parler, d’action de chasse à l’encontre des abeilles mais dans la mesure où 
A.T. se nourrit d’un autre animal vivant, on peut parler d’une forme de prédation. Elle est surtout dirigée contre le 
couvain et peut conduire à un affaiblissement de la colonie par non-renouvellement de la population. 

Les coléoptères adultes consomment des œufs dans le nid à couvain mais occasionnent aussi des blessures par 
morsure aux abeilles, au niveau de l’abdomen. Les larves consomment des œufs et du couvain. 

Les différents stades se nourrissent de pollen, de pain d’abeille et de miel, mais ce sont surtout les larves, en 
raison de l’importance de leurs besoins et de leur nombre, qui sont responsables des plus gros prélèvements. 

Les larves creusent des galeries et semblent détériorer plus facilement les rayons les plus récents alors que ceux 
qui contiennent plusieurs épaisseurs de cocons sont plus difficiles à traverser. Elles provoquent l’écoulement du 
miel et l’effondrement des cires. La présence d’une levure à la surface de la cuticule du coléoptère (adulte et 
immature) ainsi que ses défécations, provoquent la fermentation du miel, qui devient totalement impropre à la 
consommation pour les abeilles comme pour les humains et dégage une odeur d'orange pourrie. Ainsi, à la 
spoliation s’ajoute la détérioration des réserves, qui rend tout élevage du couvain et toute survie de la colonie 
impossibles. 

Lorsque l’infestation est modérée et compatible avec une « cohabitation », les stratégies de lutte mises en place 
par les abeilles ont un coût et se traduisent probablement par une perte de production : 

Les gardiennes tentent de chasser les coléoptères adultes hors de la ruche tandis que d’autres abeilles essaient 
de les éloigner du couvain dans certains cas, des ouvrières parviennent à en « parquer » un petit nombre (jusqu’à 
4 ou 5) dans un espace limité en édifiant des murs de propolis et en assurant une garde qui mobilise plusieurs 
d’entre elles. 

Les nourrices doivent éliminer au fur et à mesure les œufs déposés par les femelles coléoptères ainsi que les 
larves qui éclosent à proximité ou dans le couvain. 

 

Parfois les ouvrières parviennent à neutraliser les intrus en les emprisonnant dans 
de la propolis. Tous ces mécanismes de défense demandent de l’énergie et le 
recrutement d’abeilles qui ne peuvent se consacrer aux tâches habituelles et au 
butinage. 

Il faut éviter de poser des hausses sur des colonies insuffisamment fortes ou 
populeuses, qui risquent de laisser les rayons sans surveillance et permettre ainsi 
au petit coléoptère de s’installer et de se reproduire sans contrôle. 

La vigilance vis-à-vis des maladies du couvain doit être renforcée : en effet les colonies qui en souffrent sont 
nécessairement affaiblies et, de plus, les larves ou nymphes mortes représentent un attrait supplémentaire pour 
A.T. Il convient également de prêter une attention particulière aux nucleus, ruchettes d’élevage et essaims 
nouvellement constitués, qui peuvent être plus vulnérables ainsi qu’aux ruches partitionnées qui offrent un abri 
sans surveillance des abeilles. 

Le coléoptère étant particulièrement attiré par le pollen, il est souhaitable de ne pas laisser les trappes à pollen en 
place trop longtemps et de ne donner les suppléments polliniques qu’au sein de la grappe. 
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Lorsque les abeilles parviennent à les isoler par des bouchons de propolis et tentent 
de maintenir les coléoptères adultes dans une sorte d’enclos en propolis, certains 
individus adoptent une attitude mimétique, et par un frottement antennaire 
parviennent à se faire alimenter par trophallaxie. 

Cette « ruse » est un avantage indéniable pour le parasite mais elle a aussi un effet 
positif pour la colonie : une fois nourris, les coléoptères cherchent moins à 
s’échapper et les femelles pondent seulement dans le petit espace auquel elles ont 
accès, ce qui limite énormément la dispersion dans la ruche et facilite le travail des 
ouvrières chargées d’éliminer les œufs. 

Dans les cas de forte infestation la colonie peut choisir d’abandonner son habitat et 
risque d’être totalement perdue pour l’apiculteur 

 

Important 
Faire la différence entre larve de fausse teigne (en haut) 

et 
larve d’Aethina tumida (en bas). 

 

Larve dans les alvéoles de cadres, différence avec la fausse teigne il n’y a pas de soie. 

    
 

 

 

Dépistage :  

Aethina tumida cherche à l’intérieur de la ruche des coins sombres et des 
fissures dans lesquels échapper aux abeilles. Une bande de carton ondulé 
ou de plastique / polycarbonate avec une forme similaire au fond des ruches 
constitue de nombreux petits tunnels où des coléoptères se réfugient. Cela 
constitue donc un piège très rapide à placer et à lire, il n’est pas nécessaire 
d’ouvrir la ruche, parce que la bande est introduite à partir du trou de vol. 
C’est un outil approprié pour faire un dépistage à grande échelle.  

Construction : 

Les bandes de plastique (polypropylène alvéolaire, plus économique ou 
polycarbonate, plus robuste, mais plus cher, sont préférable au carton parce 
que les abeilles ne le détruisent pas. 

Les bandes doivent avoir une forme rectangulaire de 50 cm de longueur et 
de 7,5 cm de largeur. Etant donné que la bande peut être insérée 
latéralement sur le fond de la ruche, il est nécessaire de couper à partir d’un 
coin un triangle de 6 à 12 cm cela permet également le positionnement de la 
bande diagnostique au-dessus des cadres. 

Il n’y a pas de différence d’efficacité entre le plastique blanc, noir ou 
transparent, la transparence facilite la lecture. 
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Positionnement dans la ruche : 

Les bandes doivent être placées sur un côté du plancher et introduit dans la 
ruche par le trou de vol. L’extrémité de la bande restant accessible. Avec les 
planchers grillagés les fonds doivent être mis en place pour réduire la lumière 
qui vient du bas. Il est essentiel que la bande repose directement sur le 
plancher et ne soit pas retenue en l’air par des débris tels que les abeilles 
mortes les coléoptères risquant de se cacher dessous au lieu  d’aller à 
l’intérieur de la bande et ne se feront pas piéger. 

Les bandes ne peuvent pas êtres utilisées sur le plancher de la ruche lorsque 
les températures sont inférieures à 20°C car dans ces conditions, les 
coléoptères fréquentent les parties supérieurs plus chaudes. Dans ce cas, il 
est préférable d’installer les bandes au-dessus de cadres ou d’utiliser 
d’autres modèles de pièges suspendus sur les cadres. 

Lutte : 

Le piégeage à l’intérieur de la ruche semble le plus efficace piège à usage unique. 

  

Le piégeage à l’intérieur de la ruche semble le plus efficace piège à usage multiple. Le piège AJ’s Beetle Eater 

 

  

Généralité : 

On en trouve, dans les fruits ; il semble qu’ils aiment tous ce qui est fermenté ou acide. 

Schéma à retenir : une femelle donne cent pondeuses tous les quatre mois. 

Ils se reproduisent dans le matériel de stockage (hausse, ruches ayant des vieux cadres de pollen et de cire) ou 
laissé à l’abandon. Les ruches aux populations faibles semblent être plus atteintes. 
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ATTENTION : Ne pas confondre 
Il existe un petit coléoptère ; Cychramus Luteus cette espèce discrète et inoffensive, il a une très forte 
ressemblance avec Aethina tumida. 

Il se différencie par sa couleur à l’âge adulte jaune brun contre noir pour AT et la forme de ses antennes. On le 
trouve sur toutes sortes de fleurs, mais aussi sur des champignons et des champignons de souche. Cependant sa 
ressemblance peut conduire à des erreurs identifications. Taille 3 à 5,6 mm  

Aethina tumida Cychramus Leteus 

    

Tropilaelaps clareae 
Tropilælaps clareæ est un acarien parasite de l'abeille. Il touche surtout l'espèce Apis mellifera. Il a été décrit 
scientifiquement par Delfinado et Baker en 1962, et s'il est moins connu que ses cousins Acarapis woodi et Varroa 
destructor, il n'en est pas moins un grave danger pour les ruches. 

Les acariens Tropilaelaps clareae se reproduisent en Asie, du nord-ouest de l'Iran jusqu’au sud-est de la 
Papouasie- Nouvelle-Guinée, tandis que T. koenigerum se retrouve seulement du Sri Lanka au Népal. L’hôte 
naturel des 2 espèces de Tropilaelaps est l’abeille géante asiatique Apis dorsata, mais T. clareae a été retrouvé 
sur A. cerana, A. florea, A. mellifera et A. laboriosa, tandis que T. koenigerum se reproduit sur A. laboriosa et A. 
dorsata. Tropilaelaps clareae peut facilement être disséminé par Apis mellifera. C'est pourquoi une importation non 
contrôlée risque de répandre ce parasite, dans des communautés déjà mises à mal par d'autres facteurs. 

Cycle biologique : 
La femelle fondatrice de Tropilaelaps (ou les femelles puisqu’en effet plus d’une douzaine peut apparaître à partir 
d’une seule cellule) pond de 1 à 4 œufs sur des larves matures d'abeille peu avant l’operculation de la cellule de 
couvain. Le couvain de faux-bourdon est préféré par Tropilaelaps et est souvent totalement parasité. La 
progéniture des acariens, habituellement un mâle et plusieurs femelles s’alimentent sur les larves et les 
endommagent sérieusement. Le développement des acariens nécessite environ une semaine. Les adultes, y 
compris la femelle fondatrice, émergent avec l'abeille et recherchent de nouveaux hôtes. 

Un cycle de vie court et un séjour très bref sur les abeilles adultes, expliquent pourquoi les populations de T. 
clareae augmentent plus rapidement que celles des acariens Varroas. Lorsque les 2 acariens, T clareae et Varroa 
destructor infestent la même colonie, ils entrent en concurrence directe. Lorsque les 2 espèces d'acariens se 
retrouvent dans le même couvain, la reproduction des 2 acariens diminue. La survie hors de la cellule sur des 
abeilles adultes est très brève (seulement 1 à 2 jours) car Tropilaelaps ne peut pas percer la membrane 
intersegmentaire des abeilles adultes. Pour Tropilaelaps, le temps passé sur ces abeilles est important pour 
comprendre le cycle de vie. De récentes recherches suggèrent que la période pourrait durer de 5 à 10 jours. Les 
femelles acariens pleines meurent dans les 2 jours à moins qu’elles ne déposent leurs œufs. 

L'infestation par Tropilaelaps cause la mort de beaucoup de larves d'abeilles (jusqu'à 50 %), donnant un aspect 
irrégulier au couvain et quelques cadavres qui peuvent partiellement dépasser des cellules. Beaucoup d'abeilles 
mal formées, avec des abdomens déformés, des ailes tronquées et des pattes déformées ou manquantes sont 
visibles. Certaines des abeilles affectées rampent à l'entrée de la ruche. De plus, des opercules perforés sont 
visibles, résultant de l’activité de nettoyage des ouvrières, qui expulsent les nymphes infestées ou les jeunes 
adultes. Quelques colonies infestées essaiment, portant les acariens à un nouveau site. 

       

Généralité : 
Tropilaelaps clareae peut être tué par les traitements employé contre les varroas. Sa présence peut être confirmée 
lorsqu’on le trouve sur un lange graissé posé sur le plancher de la ruche. 

Comme pour Aethina Tumida dans l’état actuel des choses 2013 les conditions climatique de l’Europe ; hiver long 
et froid ne favorise pas son développement. 

Tropilaelaps clareae 

Varroa destructor 
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Le varroa 
Le varroa est un acarien, proche des araignées de l’ordre des gamasidas. Il fut découvert par Edward JACOBSON 
en Indonésie sur l’île de Java d’où son nom Varroa Jacobsoni,  puis décrit en 1904 par le zoologue Antoon 
Cornelis OUDEMANS. Le varroa que l’on voit sur les abeilles est une femelle, c’est la disséminatrice de la maladie. 
Le varroa est phorétique de type sténoxène, c'est-à-dire que sa vie se déroule obligatoirement au sein de la 
colonie d’abeilles. 

La phorésie  est le processus par lequel un animal en cherche un autre pour se fixer sur lui afin d’émigrer d’un site 
à un autre. La phorésie correspond à la dissémination des fondatrices alors que le parasitisme correspond à la 
reproduction de ces fondatrices 

La femelle : 
La femelle vit à la fois sur l’abeille adulte ouvrière ou mâle et dans le couvain. Son corps, elliptique est fait d’une 
seule pièce dont les dimensions sont : largeur entre 1,5mm et 1,6mm, longueur entre 1mm et 1,1mm sa couleur 
varie du brun clair pour les individus jeunes au brun foncé pour l’adulte. La face dorsale est un large bouclier 
couvert de poils. La face ventrale se divise en deux parties très inégales : 

L’idiosoma  qui constitue la quasi-totalité du corps et qui porte les pattes. Dans le corps ont trouve l’ouverture 
génitale  qui est disposé transversalement entre les pattes 3 et 4. Le sclérite anal sur la partie arrière. Les 
stigmates  situés latéro-ventralement vers le milieu du corps, prolongé par une gouttière superficielle qui lui permet 
de respirer appelé péritrème . 

Le gnathosoma  minuscule région antérieure portant latéralement une paire de palpes  sorte de petites griffes. Il se 
divise en deux étages ; dans l’inférieur se trouve la bouche  qui s’ouvre vers l’intérieur dans un pharynx dont 
l’équipement musculaire en fait une pompe aspirante. Il y a deux lèvres latérales les corniculi  et une lèvre dorsale 
le labre . Et de chaque côté une épine creuse ouverte à son sommet le stylet salivaire . Dans le supérieur se 
trouve la paire de chélicères  qui coulisse indépendamment munie à chaque extrémité d’un mors mobile. 

Les pattes  au nombre de 4 paires sont courtes, fortes et se divisent en 7 articles : coxa, trochanter, fémur, 
genual, tibia, tarse . Le tous a son extrémité un article spécialisé l’apotèle  qui est une pelote membraneuse 
adhésive. 

Le mâle : 
Le mâle ne vit que dans le couvain. Son corps est en forme de poire et sa couleur varie du jaune clair au blanc a 
pour dimensions 0,75mm à 0,91mm de longueur et 0,70mm à 0,88mm de largeur. La face dorsale porte un grand 
nombre de poils, de petite taille et se termine en pointe effilée. Il y a une microsculpture formée par de minces 
sillons. Comme pour la femelle, la face ventrale se divise en deux parties : 

L’idiosoma constitue le corps et porte les pattes. On y trouve le tritostermum , le sclérite sterno-génital , le 
sclérite anal , le péritrème  qui est très différent de celui de la femelle. 

Le gnathosoma est assez petit. Il y a deux lèvres latérales les corniculi , la lèvre dorsale et le labre qui est petit et 
se termine en pointe. Les stylets salivaires  sont en forme de gouttière. Les chélicères  n’ont pas de doigt, il est 
transformé en spermiodactyle canule permettant l’injection des spermatozoïdes dans les voies génitales de la 
femelle. 

Les pattes  sont plus courtes et moins larges que celles de la femelle. 

La reproduction : 
La femelle varroa fondatrice investit les cellules avant l’operculation, pour les ouvrières 20 heures  avant, pour les 
mâles 40 heures  avant. La femelle passe entre la larve et la paroi de la cellule et va s’immerger dans la nourriture 
de la larve où elle se trouve à l’abri et évite d’être repérée par les abeilles nourrisses, c’est la phase de 
quiescence . 

Aussitôt après l’operculation la larve d’abeille se nourrit et débute le tissage de son cocon. La femelle varroa monte 
sur la larve et commence à se nourrir. Pendant le tissage du cocon la femelle varroa se déplace pour éviter d’être 
écrasée contre la paroi de la cellule. Le cocon tissé, la larve d’abeille rentre dans un stade prénymphal immobile. 
La femelle varroa construit une zone d’accumulation fécale près du fond de la cellule sur une des parois où elle 
viendra toujours faire ses excréments qui sont de couleur blanche et mesurent de 2 à 3 mm de diamètre. La zone 
d’accumulation fécale a plusieurs raisons d’être : 

1) elle évite les émissions d’odeurs dans toute la cellule et ainsi de se faire repérer. 

2) elle n’est pas dans le fond de la cellule ce qui lui permet de ne pas être enfouie sous la mue nymphale 
de l’abeille. 

3) elle attirera la descendance de la femelle fondatrice ce qui facilitera la rencontre du mâle et des 
femelles. 

Quand les pattes de la nymphe de l’abeille sont formées, la femelle fondatrice va les déplacer pour faire un 
passage vers le cinquième segment abdominal. Elle perce la cuticule du cinquième segment abdominal pour en 
faire le site d’alimentation où elle et sa descendance viendront se nourrir. 
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La femelle fondatrice commence de pondre un œuf environ 60 heures  après l’operculation puis toutes les 30 
heures . A chaque ponte la femelle prendra soin de l’œuf en le maintenant contre la paroi de la cellule ce qui 
permettra à la protonymphe de marcher immédiatement à l’éclosion. Outre le premier œuf, la femelle pourra 
pondre 5 œufs  dans une cellule d’ouvrière et 6 œufs  dans une cellule de mâle. Le premier œuf donne naissance à 
un mâle, les autres engendreront des femelles. Le mâle sera apte à féconder les femelles 154 heures  après sa 
naissance. La femelle sera apte à être fécondée 130 heures  après sa naissance. 

Le mâle s’accouple avec la première femelle dés qu’elle est arrivée à maturité, dans la zone d’accumulation fécale. 
Le mâle délaisse la première femelle pour aussitôt s’accoupler avec la seconde pour les mêmes raisons que la 
première. Le cycle se poursuit jusqu’à ce que l’abeille terminant sa mue sorte de la cellule. Il n’y aura que trois 
femelles qui sortiront de la cellule d’ouvrière fécondées pour devenir des fondatrices et quatre de la cellule de 
mâle. Les femelles immatures et le mâle resteront au fond de la cellule et mourront. 

Sitôt sortie de la cellule, la femelle fondatrice va rechercher une nouvelle cellule à infester. Les autres  femelles 
fécondées restent quelques jours sur les abeilles, elles deviennent phorétiques cela a pour conséquence la 
dissolution de la maladie et ça leur permet de maturer avant de devenir à leur tour des fondatrices. En général, une 
femelle fondatrice fait 2 cycles  de reproduction. Si on calcule rapidement on s’aperçoit que varroa peut infester 
une colonie en une année est pourtant il ne mettra la colonie en danger qu’au bout de trois ans. En réalité, varroa 
comme tout être vivant vit et meurt des problèmes d’infertilité des mâles et des femelles. La durée de l’operculation 
plus ou moins courte fait que les femelles deviendront des fondatrices seulement dans les proportions de 1,45 
dans les cellules d’ouvrières et de 2,2 dans les cellules de mâles. Une partie des femelles quitte la ruche par 
phorésie. Pendant l’hiver 50% des varroas meurent. L’essaimage, par la coupure de couvain qu’il provoque, 
déséquilibre la progression des varroas. Cependant c’est bien par le nombre que les varroas vont envahir les 
ruches et faire mourir les abeilles. 

Pour comprendre, voici une simulation de l’infestation d’une ruche par varroa dont on ne retiendra que la 
progression des varroas pour comprendre pourquoi les difficultés apparaissent après un certain temps. 

Critères choisis : 
Durée de développement des abeilles sur l’année pendant 280 jours  pour les ouvrières et 152 jours  pour les faux 
bourdons. Cycle de reproduction ouvrière : 21 jours , faux bourdon : 24 jours . Population de 50 varroas  au départ. 
Répartition des varroas un tiers  sur les ouvrières deux tiers  sur les faux bourdons, avec une mortalité naturelle de 
50% des varroas. Reproduction des varroas 1,45 dans les cellules d’ouvrière et 2,2 dans les cellules de faux 
bourdon. 

Ce qui donne comme développement de varroa sur une année : 

280/21= 13,33 cycles pour l’ouvrière x 1,45= 19,33 cycles de varroa.  

152/24= 6,33 cycles pour le faux bourdon x 2,2= 13,93 cycles de varroa.  

Période  Varroa restant  
Première année  : 
19,33 x 16,66 (1/3 varroa sur ouvrière) = 322 varroa 
13,93 x 33,33 (2/3 varroa sur faux bourdon) = 464 varroa Total année=786 varroa mortalité 50% 

393 

Deuxième année  : 
19,33 x 131 (1/3 varroa sur ouvrière) = 2532 varroa 
13,93 x 262 (2/3 varroa sur faux bourdon) = 3650 varroa Total année=6182 varroa mortalité 50% 

3091 

Troisième année  : 
19,33 x 1030 (1/3 varroa sur ouvrière) = 19910 varroa 
13,93 x 2061 (2/3 varroa sur faux bourdon) = 28710 varroa Total année=48620 varroa mortalité 50% 

24310 

On voit que la progression des varroas est très rapide, si l’on ne fait rien, la ruche sombrera au cours de la 
troisième année, la population de la ruche ne supportant plus le nombre de varroa. 

Maintenant, nous allons faire une autre simulation pour comprendre l’action des produits anti-varroa. Cette 
simulation est faite en prenant un traitement anti-varroa à 70% et un autre à 99% d’efficacité. Avec une base de 
5000 varroas qui représente une valeur moyenne d’infestation en fin de saison sur des ruches ayant subit un 
traitement suffisamment efficace l’année précédente : 

Nombre de varroa Traitement à 70% Traitement à 99% 
5000 1500 50 

On comprend que l’efficacité des traitements anti-varroa est primordiale, car lorsque le traitement n’est pas 
suffisamment efficace la ruche se retrouve en danger de grande infestation. 

Varroa transmet des maladies : 
Varroa exerce un pouvoir pathogène sur les abeilles ; il est un important vecteur de virus et de bactéries. Il 
perturbe l’abeille en altérant son comportement à l’intérieur et à l’extérieur de la ruche. 
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Le varroa peut transmettre les virus suivants : 

Acute Paralysis Virus (APV) Virus de la paralysis aiguëe. 

Deformed Wing Virus (DWV) Virus des ailes déformées. 

Chronic Paralysis Virus (CPV) déformation de la taille. 

Le varroa provoque une diminution de la concentration des protéines de l’hémolymphe des larves d’abeille ce qui a 
pour conséquence la réduction de la vie de l’abeille adulte. Les abeilles sont sensibles à ces symptômes quand le 
seuil d’infestation est élevé ou en période de sécheresse et de fortes chaleurs. 

Par exemple, au mois d’août il y a miellée sur le sapin, les apiculteurs ont transhumé leurs colonies, dans leurs 
ruches, la pression varroas est forte, les abeilles affaiblies peuvent déclencher CBPV : Chronic Bee Paralysis Virus 
plus connu sous le nom de maladie noire ; abeilles incapable de voler, tremblements anormaux, gonflement de 
l’abdomen, abeilles dépilées et noires, abeilles rejetées, mortalités importantes devant les colonies. 

La récolte s’en trouve compromise et la survie des colonies également, si l’apiculteur ne prend pas les mesures qui 
s’imposent, en réunissant les colonies les plus faible entre elles, en donnant une nourriture de qualité, en quantité 
suffisante pour qu’elles passent la période d’hivernage. Réduire la pression de la varroase avec un produit efficace 
dans la bonne période. 

Effondrement des colonies par mauvais traitement ou  traitement trop tardif. 
L’action pathogène du varroa est directement liée à la proportion du nombre de varroas par rapport au nombre 
d’abeilles dans la colonie et que les symptômes s’aggraveront brutalement quand la population d’abeilles 
diminuera pendant que celles des varroas restera constante ou continuera à progresser. 

Si l’apiculteur n’a pas traité avec un produit suffisamment efficace ou l’a fait trop tardivement, les colonies vont 
s’écrouler. La réduction du couvain engendre une infestation massive, les abeilles naissantes étant très fortement 
atrophiées elles seront chassées de la ruche, lentement la population se réduit pour arriver à un seuil irrémédiable, 
les vieilles abeilles arrivant en fin de vie ne sont pas remplacées. L’apiculteur n’a rien vu, il a même nourri ses 
ruches et elles ont pris la nourriture. C’est pendant la période d’hivernage qu’il va réaliser en passant voir ses 
ruches lors d’une belle journée où la température ambiante permet le vol des abeilles. Il comprend qu’il y a quelque 
chose d’anormal, il ouvre une ruche est il voit un petit groupe d’abeilles enfilées dans les alvéoles comme en cas 
de famine au milieu de plaque de nourriture convenable, sur le plancher un tas d’abeilles mortes, quelques ronds 
de couvain operculé où parfois les larves portent encore des varroas. Si l’on observe les abeilles mortes sur le 
plancher, on remarquera que certaines ont les ailes atrophiées que d’autres ont un abdomen réduit et dans les 
débris de cire, il y a des varroas. 

Dessous  Varroas  Dessus Cycles annuel d'une colonie et infection varroase
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Période critique 
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Conseil pour la mise en place des lanières Apivar  
A ne pas faire :  Déchirer les lanières à la main elle se 
déforme et se glisse avec difficulté entre les cadres 

Les couper avec un ciseau elle reste bien droite. 

  

Fabriquer un crochet en fil de Ø 1 à 2 mm afin qu’il ne se déforme 
pas lorsqu’on change de place la lanière après 5 semaines ou 
qu’on la retire à la fin de la période d’utilisation. Les abeilles 
collant la lanière avec de la cire ou de la propolis celle-ci peut être 
difficile à décoller. 

Cette manière de procéder permet un contact des abeilles avec la 
lanière au maximum de sa surface ce qui renforce son efficacité 

  

Exemple de comptage varroas en 2010 

N°Ruche  S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 Total après 10 S  

R1 693 174 442 342 331 560 527 732 365 294 50 4510 

R2 5127 1440 2627 3769 3064 487 663 528 238 26 7 17976 

R3 318 162 163 215 556 532 553 512 372 242 119 3744 

R4 410 90 186 156  604 492 502 388 294 67 3401 

R5 169 187 121 328  343 172 144 48 21 6 1833 

R6 1860 2100 2164 790 513 2660 967 422 171 45 21 11713 

R7 874 387 448 398 257 320 551 332 35 6 1 3609 

R8 1189 335 554 374 341 439 67 12 8 6 3 3328 

R9 1934 294 425 655 381 4864 3491 499 42 20 3 12608 

R10 2373 319 625 413 379 531 315 273 118 45 10 5401 

Moyenne par ruche 6812 
 

68123 

N°Ruche  
S36 S37 S38 S39 S40 

Total 
après 

5S 13/10 changement de place lanière 
R1 693 174 442 342 331 1982 56 209 

L’importance du 
changement de place 

des lanières 

R2 5127 1440 2627 3769 3064 16027 57 181 

R3 318 162 163 215 556 1414 66 149 

R4 410 90 212 156 186 1054 51 170 

R5 169 187 294 328 121 1099 38 110 

R6 1860 2100 2164 790 513 7427 122 1285 

R7 874 387 448 398 257 2364 20 168 

R8 1189 335 554 374 341 2793 32 184 

R9 1934 294 425 655 381 3689 370 1914 

R10 2373 319 625 413 379 4109 45 161 

 

14/10 24h après le changement 
des lanières  
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Le frelon asiatique 
Le frelon asiatique est apparu en France en 2004, il a été découvert et décrit par LEPELETIER en 1836. Il a était 
découvert dans le Doubs le jeudi 20 Octobre 2016 à Seloncourt. Il est maintenant présent en Franche-Comté. 

Descriptif entre le frelon européen et le frelon as iatique  

Le frelon asiatique : Vespa velutina  
 

Le frelon européen : Vespa crabro  

Taille : Adulte : Reine : 24-32 
mm/Ouvrière : 17-30 mm. 

Tête : Face orange et front noir. 

Thorax : Entièrement brun noir. 

Abdomen :  Les deux 1ers 
segments noirs bordés d’une fine 
bande jaune pâle, seul le 4ème 
segment fauve. 

Pattes : Jaunes à leur extrémité. 

Taille  : Adulte : Reine : 27-39 
mm/Ouvrière : 19-40 mm. 

Tête : Face jaune d’or et front 
orangé. 

Thorax Brun-roux et noir. 

Abdomen : Les deux 1ers 
segments noirs bordés de jaune, 
reste de l’abdomen jaune rayé de 
noir. 

Pattes : Brun-roussâtre. 

Biologie : 
Vespa velutina est une espèce diurne qui, contrairement au Frelon d’Europe, interrompt toute activité à la tombée 
de la nuit. C’est un prédateur avéré d’autres Hyménoptères sociaux, notamment des abeilles et des guêpes 
communes, mais, comme V. crabro, il consomme aussi une grande variété d’autres insectes et d’araignées. 

Seules les femelles possèdent un dard. 

En vol stationnaire à une vingtaine de centimètres de 
l’entrée de la ruche. Le frelon fonce sur sa proie, la saisit 
entre ses pattes et la tue. Il en fait une boulette qu’il 
emporte jusqu’au nid pour en nourrir les larves. 

Il faut réduire (100x7mm) la largeur et la hauteur des 
entrées des ruches pour que les frelons ne pénètrent 
pas dans les colonies. Si vous avez des planchers Nicot 
il faut remplacer les grilles de couleur blanche par celle 
de couleur verte qui ont une entrée réduite. Réduire les 
entrées à partir de la fin de la dernière récolte. 

 
 

Nutrition  
Comme les autres frelons, Vespa velutina est un prédateur généraliste qui s’attaque à une très grande variété de 
proies. Il prélève aussi de la viande sur des cadavres de vertébrés ou sur les poissons et crevettes exposés aux étals 
des marchés. A l’automne, ils mangent aussi la chair des fruits mûrs, pommes, prunes, raisins… 

Les adultes ne se nourrissent que de liquides sucré s (miellat, nectar, miel…) et du liquide riche en p rotéines 
que régurgitent les larves lorsqu’ils les sollicite nt.  

 

 

Sa présence insistante, parfois en grand nombre, devant 
les ruches stresse les abeilles, réduisant leurs sorties. 
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Reproduction 
C’est en automne (octobre à novembre) que les femelles reproductrices de la nouvelle génération quittent le nid en 
compagnie des mâles pour s’accoupler ; elles sont les seules à hiverner tandis que les mâles, les dernières larves 
et les ouvrières meurent. Au printemps (mars à juin), chaque reine fondatrice ébauche un nouveau nid, pond 
quelques œufs et soigne ses premières larves qui deviendront des ouvrières. 

Il faut 1 mois à 1 mois 1/2  selon la température pour que des ouvrières adultes soient capables de prendre en 
charge la construction du nid et l’entretien de la colonie. La reine consacrera alors le reste de sa vie à pondre. 
Avec l’apparition des ouvrières, l’activité de la colonie s’intensifie considérablement et la taille du nid augmente 
pour atteindre son maximum au début de l’automne. 

  

Les nids apparaissent en moyenne 5 fois plus populeux 
que ceux du Frelon d’Europe. Les plus grands peuvent 
produire plus de 13 000 individus  au cours de la saison 
(d’avril à novembre) et peuvent contenir à l’automne près 
de 2 000 ouvrières  qui élèvent au moins 500 futures 
fondatrices , mais probablement plus d’un millier, et autant 
de mâles. 

Les femelles fécondées hivernent isolément ou par 
groupes de deux ou trois dans la litière ou les troncs 
pourris. 

70 % des colonies déménagent, dans le courant du 
mois d’août , lorsque le nid primaire est placé trop près du 
sol ou dans un endroit confiné ; la colonie s’installe alors 
dans un nouveau nid construit par les ouvrières souvent à 
plus de 10 m dans un arbre. 

 
Dans son aire d’origine, le Frelon asiatique vit essentiellement en milieu forestier, mais avec l’extension de 
l’urbanisation aux dépens de la forêt, on le rencontre aussi en zone périurbaine. Le Frelon asiatique installe de 
préférence son nid dans les hautes branches des grands arbres. Il semble profiter des vallées des cours d’eau et 
des grands axes routiers pour se disperser. Il semble éviter les peuplements purs de conifères. 
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Le Nid  : L’Asiatique construit un maximum en extérieur dans les arbres à bonne hauteur et le nid à plusieurs 
entrées /sortie. Le crabro lui construit souvent sous abris avec une seule entrée sortie. 

Frelon asiatique (Vespa Velutina) Frelon européen (Vespa Crabro) 

 
 

Cycle de développement 
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Le piégeage 
Éviter le piégeage des femelles fondatrices de Frelon asiatique au printemps. C’est en effet la période de l’année 
où la lutte contre Vespa velutina est la plus vaine. Cette espèce produit de très nombreuses femelles fondatrices. 
Le printemps est la période où la mortalité des fondatrices de frelons comme de guêpes est la plus élevée, en 
grande partie du fait de la compétition intervenant entre individus d’une même espèce. Détruire certaines 
fondatrices à cette période ne fait que laisser la place à d’autres. Les fondatrices ne chassent que proche du nid 
qu’elles construisent, s’il y a des ruches elles vont vers les ruches, sinon elles capturent les abeilles qui passent ou 
qui butinent les fleurs proches. Si pas d’abeilles elles capturent d’autres insectes. Le piégeage à partir de Juillet et 
Août réduit la pression sur les colonies d’abeilles. Ce qu’on capture le plus ce sont des ouvrières cela nuit au 
développement des nids de frelon asiatique. 

La différence entre une femelle fondatrice et une o uvrière c’est le poids la fondatrice est plus lourd e que 
l’ouvrière. Pour mesurer cette différence, il faut une balance de laboratoire. 

Le frelon asiatique est un redoutable chasseur, ils volent par temps de pluie et température basse 4°C. Avant de se 
jeter sur une proie, ils furètent autour des ruches et sous le plancher. Il préfère les colonies aux extrémités des 
supports que ceux au centre. Le piégeage sous la ruche semble être assez efficace. Le piège fabriqué avec une 
bouteille d’eau dans laquelle on pratique une ouverture en X dans le centre de 2x3 cm  en repliant les bords vers 
l’intérieur avec comme appât ; du jus de pommes frais ou pasteurisé et un trait de  vin blanc , pour faire fuir les 
abeilles, semble efficace dans la période actuelle. Il ne coûte que le temps de le faire et la valeur du liquide 
introduit. Le volume du liquide doit faire en sorte qu’il se noie. 

Pour faciliter le piégeage, il est 
bien d’attraper quelques frelons à 
la tapette à mouches et de les 
introduire dans les pièges. Ne 
pas laver les pièges lorsqu’on 
change le liquide de piégeage et 
réintroduire quelques frelons, car 
leurs phérormones attirent ceux 
qui passent devant. 

On peut utiliser une autre 
préparation : 

1/3 de bière brune, 1/3 de sirop 
de Cassis, 1/3 de vin blanc.  

Un détail dans les pièges à jus de 
pommes les frelons sont visibles 
facilement alors que ceux qui 
contiennent de la bière il faut les 
prendre en main pour voir les 
prises.  

 

  
Le piège avec les bouchons Tap Trap à placer sur des bouteilles en plastique est d’une bonne efficacité également 
avec les mêmes appâts. 

Dans les arbres 

 

 

Entre deux ruches Le piège et l’appât vendu par Véto-
Pharma est efficace, mais il est 
petit. 
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Dans les pages qui précédent, on vous a expliqué les principales maladies, «priorisation des dangers»  et deux 
parasitoses dont l’une cause de gros souci la varroase dont il faut se garder de sous estimer ce fléau c’est pour 
cette raison qu’on l’a bien détaillé, mais il en existe d’autres comme : 

La loque européenne :  En 1904 lorsque la loque américaine fut mise en évidence, une autre infection du couvain, 
mais présentant des symptômes différents fut décrite en Europe. Pour éviter de les confondre elle fut nommée 
loque européenne. C’est une infection pluribactérienne ; Melissococcus pluton, Paenibacilus alvei, Achromobacter 
eurydice, Steptococcus apis, Bacillus lateroporus. Cause favorisante ; la plus généralement admise est une 
carence alimentaire. Symptômes ; couvain en mosaïque, odeur particulière plus ou moins prononcé, larves au fond 
de l’alvéole conservant leur forme de couleur jaunâtre, écailles loqueuses non adhérentes. Traitement ; c’est une 
maladie bien moins grave que la loque américaine parce que les agents responsables de la loque européenne 
sont moins résistants et que les écailles de larves sont non adhérentes et non filantes, les abeilles les enlèvent. 
Les colonies faibles seront éliminées, les colonies fortes seront transvasées sur des cadres de cire gaufrée et 
nourrie avec un sirop contenant des protéines. 

L’accariose :  Cette parasitose est apparue pour la première fois en Angleterre en 1904 mais c’est le docteur J. 
RENNI qui en 1921 en précisa l’étiologie. L’acarien Acarapis Woodi est un parasite interne des trachées de 
l’abeille, les jeunes abeilles sont les plus touché. Il n’est microscopique et ne peu vivre en dehors des trachées de 
l’abeille. Les facteurs favorisants sont les conditions climatiques qui confinent les abeilles. Depuis l’apparition de la 
varroase et les traitements pour réduire la pression du parasite on également agit sur Acarapis Woodi. 

Le couvain sacciforme :  (SBV) SacBrood Virus, couvain en forme de sac. Maladie contagieuse du couvain 
découverte par WHITE en 1917, modification morphologique des larves. Les pertes peuvent être importantes en 
raison de l’exacerbation des facteurs favorisants. Symptômes : Couvain en mosaïque, de nombreuses larves 
mortes avant et après operculation. Larves étendues sur le dos contre la paroi de l’alvéole, léger affaissement, 
couleur jaunâtre, accumulation de liquide clair puis granuleux au niveau de la cuticule poche transparente à la 
partie postérieure. Evolution : Brunissement et noircissement à partir de la tête, dessèchement progressif 
aboutissant à la formation d’une écaille incurvée en forme de barque. Dans la majorité des cas, un petit nombre de 
larves sont atteintes, la colonie a les moyen de limitation de la dissémination par élimination du couvain contaminé, 
par modification comportementales des adultes contaminées qui cessent de s’occuper du couvain (limitation de la 
contamination). Guérison spontanée après une baisse d’activité. Maladie à réapparition chaque année, fréquente 
au printemps, en association avec la loque européenne que l’on peut confondre facilement. Causes favorisantes : 
Conditions climatiques, varroas vecteur du virus, affaiblissement des colonies, période où le travail est peu divisé ; 
les abeilles contaminées continuent à s’occuper du couvain et entraînent de nouvelle contaminations. 

La maladie noire :  CBPV : Chronic Bee Paralysis Virus. En 1922 MORGENTALER fit les première descriptions, 
en 1936 MORISON suspecta un virus. Symptômes : Abeilles incapables de voler, tremblements anormaux, 
gonflement de l’abdomen, abeilles dépilées et noires, abeilles rejetées, mortalités importantes devant les colonies. 
Causes favorisantes : Miellat (sapin), certaines souches plus sensibles (génétique), carence en pollen, pression 
varroas importante dans la colonie, forte densité de ruches sur la zone, le virus se transmet entre abeilles malades 
et saines par contact. Conduite à tenir : Pas de traitement médicamenteux, pas de réserve hivernale sur miellat, 
changer les reines des colonies sensibles, éviter les fortes concentrations de colonies, traiter les ruches contre la 
varroase de manière efficace. 

Les mycoses :  Les mycoses sont dues au développement de champignons microscopiques dans le corps de la 
larve. L’ascphaerose se présente sous forme de très long filaments microscopiques mâles et femelles qui se 
rencontrent et fusionnent. Les larves de tous âges s’infectent par ingestion de nourriture souillée. Les spores 
germent dans l’intestin et envahissent tous les tissus, la larve se dessèche et se momifie. La momie est de couleur 
blanche avec des taches noires, on en trouve sur le plancher régulièrement. Conduite à tenir : Pas de traitement 
médicamenteux, en cas de forte infestation, éliminer les cadres contenant beaucoup de momies et nettoyer les 
planchers régulièrement avec de l’eau additionnée de javel ; 1 berlingot de concentré pour 5 litres d’eau. 

Voila décrit quelques maladies, il ne faut pas les craindre et bien comprendre que des colonies où la 
population est forte avec de bonne réserve de nourr iture (miel et pollen) ayant des cadres renouvelés deux 
par an au minimum, un traitement contre varroas fai t au moment opportun avec un produit adéquat, un 
rucher dans un emplacement sec et ensoleillé font q ue la maladie ne trouve pas de terrain favorisant s ont 
développement. 

Ennemis des abeilles :  Il y en a plusieurs, mais les fausses teignes dont les deux espèces qui s’attaque aux 
cadres stockés et aux ruches faibles sont dans notre département les plus importantes : 

La grande fausse teigne :  Galleria mellenolla papillon de peinte grisâtre 15mm de long et 25mm d’envergure. 

La petite fausse teigne :  Achroea grisela papillon de couleur grisâtre 10mm de long et 20mm d’envergure. Elle 
provoque parfois le couvain tubulaire en creusant des galeries en travers des alvéoles ce qui maintient la nymphe 
plus haut empêchant l’operculation totale de la cellule. 

Conduite à tenir : Il existe dans le commerce des Produits biologiques pour traiter les cadres, onéreux, mais 
efficace. 
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Le Registre d’Elevage 
Exemple de registre d’élevage celui de la FNOSAD que votre GDSA25 peut vous fournir. 

 

Le registre d’élevage doit être en papier ou sur support informatique (dans ce cas il faut 
l’imprimer pour le faire viser par le vétérinaire à l’occasion d’une visite). Les informations 
doivent être notées de manière lisible et chronologique, par type de données. Le carnet 
présenté au vétérinaire doit être paginé. 

L’apiculteur doit enregistrer l’administration de médicaments vétérinaires, y compris les 
aliments médicamenteux ou pas en indiquant : 

La nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substances actives) 

La nature du nourrissement. 

La date de début et la date de fin de traitement. 

Tous les documents qui font partie du registre d'élevage : 

Les ordonnances pour les médicaments 

La déclaration annuelle des ruchers 

Le classement des résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier 
la situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis 
par tout intervenant visé à l'article 9 des ordonnances ainsi que des prescriptions des 
Techniciens Sanitaires Apicoles. 
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9 Les Agents Sanitaires Apicoles du département  

Les changements : 

Note de service : DGAL/SDSPA/2015-134 13/02/2015 

L'article 47 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a modifié 
l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'exercice illégal de la médecine et la chirurgie des 
animaux. 

Les modifications apportées par la loi sont les sui vantes : 

- suppression des dispositions relatives aux agents spécialisés en pathologie apicole. Ces agents, dénommés 
ASA, intervenaient sous la responsabilité du Préfet dans la lutte contre les maladies des abeilles ; 

- ajout d'un nouvel acteur, le technicien sanitaire apicole (TSA), autorisé sous certaines conditions à effectuer des 
actes de médecine vétérinaire sans pour autant exercer illégalement la profession de vétérinaire. 

Ces modifications sont entrées en vigueur le 15 octobre 2014. En conséquence, depuis cette date, les ASA n'ont 
plus d'existence légale. 

L'article L. 243-3-13° précise que : 

« des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par les techniciens sanitaires apicoles, 
justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un 
vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. » 

L'article 47 de la la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoit une mesure transitoire pour les compétences à 
justifier par les TSA : 

« II – Les agents habilités en applications du 3° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa 
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi (c'est-à-dire les ASA), sont réputés détenir les 
compétences adaptées mentionnées au 13° du même article L. 243-3, dans sa version résultant de la présente loi, 
jusqu'à une date fixée par le décret qu'il prévoit et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. 

En raison de ces changements si les apiculteurs ren contres des problèmes sanitaires ils doivent prendr e 
contact avec la DDCSPP25 qui elle prendra toutes le s dispositions. Il ne faut plus prendre contact ave c un 
des ASA de la liste qui suit, ils n’ont plus de lég alité et risque d’avoir des problèmes. 
 
Nom et  adresse du spécialiste apicole  Canton  
BONTEMPS Bernard  
Rue du Boulets montant 25490 FLESCHE le CHATEL 

Montbéliard-est, Etupes, Sochaux Grand Charmont, 
Audincourt. 

BOURDENET Pascal  
25190 FROIDEVAUX 

Saint Hippolyte, Pont de Roide. 

BRAND Daniel  
Chemin des corvées 25430 SANCEY le LONG 

Vercel,Clerval, Pierrefontaine les Varans, Baume les 
Dames. 

DESCOURVIERES Didier  
25270 CHAPELLE d’HUIN 

Amancey, Levier, Pontarlier. 

GIRARD Jean -Baptiste  
L’abbaye 25160 LABERGEMENT Ste MARIE 

Montbenoit, Mouthe, Pontarlier. 

GOMES d’OLIVERA Pierre  
20 rue des Vignottes 25680 CUSE et ADRISANS 

Rougemont, Clerval, Baume les Dames. 

GUILLEMIN Jacques 
38 rue des Tulipes 25000 BESANCON 

Roulans, Besançon sud, Besançon Planoise, Besançon 
ouest, Besançon Nord Est, Besançon Est, Besançon 
Nord Ouest. 

MANCA Gilbert  
2 A grande rue 25230 BONDEVAL 

Valentigney, Hérimoncourt. 

MANGE Eric  
20 bis rue des Bruyères 25420 BERCHE 

Valentigney, Rougemont, Pont de Roide. 

MANGE Robert  
5 rue de la Grille 25420 BERCHE 

Valentigney, Isle sur le Doubs, 

OUDET André  
22 rue de la Source 25220 ROCHE lez BEAUPRE 

Marchaux. 

Plus d’ASA dans cette zone (décédés le 28/12/2008)  Saint Hippolyte, Morteau, Le Russey, Maiche. 
Plus d’ASA dans cette zone (démission)  Audeux 
VUAILLAT Claude  
Cedex 15 25320 ABBANS DESSOUS 

Quingey, Boussières, 

VUILLEMIN Christophe  
12 rue Sous Velles 25660 TARCENAY 

Amancey, Vercel, Ornans. 
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10 Indications diverses  

Le Nourrissement des colonies :  
Pour que les colonies passent la période d’hivernage dans de bonnes conditions, le nourrissement doit être fait 
avec des produits sains, de qualité, éviter le miel autant que faire ce peut il contient beaucoup de bactéries qui si 
elles trouvent des causes favorisantes vont se développer et engendrer des maladies. Le sucre cristallisé 
demande une préparation pour 5 kg de sucre il faut 4 litres d’eau, les abeilles doivent l’épurer ce qui leur demande 
de l’énergie, cette évaporation peut provoquer du pillage, il y aussi risque de fermentation si le sirop n’est pas 
consommé rapidement. Le sirop du commerce est mieux avec 20% d’humidité il est proche du miel et ne fermente 
pas, directement stocké dans les alvéoles il ne provoque pas de pillage, pas de préparation non plus. La 
consommation mensuelle moyenne durant la période hivernale est traduite d’après BELDAME suivant ce tableau : 

MOIS KG MOIS KG 
Octobre 2,300 Février 1,300 
Novembre 1,300 Mars 2,300 
Décembre 0,900 Avril 4,100 
Janvier 0,900 Mai 5,400 

Total  : 18,500 kg   
C’est la réserve de nourriture que les ruches doive nt avoir pour passer la période d’hi vernage  

Si l’on donne le volume de nourriture aux colonies pour qu’elles passent la période difficile de l’hiver, il n’y a plus 
d’intervention à faire. Des apiculteurs, pour se rassurer malgré le nourrissement effectué, donne pendant cette 
phase d’hivernage une nourriture solide appelée Candi  dont voici une recette : 

A 1 litre 750 d’eau bouillante  ajouter hors du feu 10 kg de sucre , Tourner et écumer jusqu’à ébullition. Laisser 
bouillir 30 minutes  environ sans agiter. Lorsque la température a atteint 118°C, le sirop sera cuit au «petit boulé». 

Nota : 
Le thermomètre n’est pas indispensable mais très conseillé pour ceux qui n’ont pas l’expérience. 

Il suffit de tremper une petite cuillère dans un verre d’eau, la plonger dans le sirop, puis la remettre dans l’eau 
froide. La goutte de sirop qui pend de la cuillère doit pouvoir, dans l’eau du verre, être roulée en boule entre les 
doigts. Si vous poursuiviez la cuisson le sirop passerait au grand boulé, puis au petit cassé, au grand cassé et au 
caramel. Le caramel est dangereux pour les abeilles. 

Surtout ne pas attendre. Dés que le petit boulé est atteint (118°C) ajouter progressivement au sirop 2 kg 500  de 
miel liquide, laisser bouillir en l’incorporant trois minutes au maximum. Méfiez-vous, car à ce stade, le sirop avec le 
miel monte comme le lait sur le feu. 

Nota : 
Il faut connaître la provenance du miel, si possible vous utiliserez celui récolté dans votre exploitation provenant de 
ruches en bon état sanitaire exemptes de loques notamment. 

Le mélange ainsi fait, retirer du feu et laisser reposer sans agiter, poser un couvercle sur la marmite afin que la 
température du sirop soit homogène. Quelques heures plus tard, lorsque la température sera suffisante pour 
pouvoir toucher la marmite sans se brûler (environ 60°C), tourner énergiquement le sirop avec une spatule ou un 
agitateur type agitateur pour la préparation de la peinture. Peu à peu le sirop blanchit, ne pas insister. Dés qu’il 
commence à épaissir il faut très rapidement le couler dans le ou les moules où en quelques minutes il se fige. 
Lorsque le candi est refroidi, il a une consistance un peu plus souple que le fondant des confiseurs. 

Le moule. 
Délimiter un moule à la dimension suffisante pour couler la quantité préparée (ne jamais préparer moins de 5 Kg  
de candi. Plus vous en préparez plus le grain du candi sera fin). Le moule peut être constitué de baguettes de bois 
d’épaisseur environ 30 mm  assemblées et maintenues par un gros élastique ou par des attaches achetées dans 
les magasins de bricolage. Le moule sera posé sur un marbre ou une table où on aura pris soin d’interposer entre 
le moule et le marbre ou la table une feuille de papier sulfurisé. Il faudra découper le candi à la dimension 
souhaitée avant qu’il durcisse. Il est aussi possible de couler le candi dans des cadres de ruche filés ordinaires 
(non Hoffman). Le cadre pourra être ainsi placé directement dans la ruche au contact de la grappe. Si on préfère la 
fabrication de plaque découpée, comme indiqué plus haut, la plaque de candi doit être posée directement sur les 
têtes de cadres. On recouvrira l’ensemble d’une feuille plastique et on posera un nourrisseur couvre cadres à 
l’envers. On peut aussi couler le candi dans des assiettes creuses en verre et poser à l’envers sur les têtes de 
cadre, candi et assiette que l’on récupère par la suite pour une autre fournée. 



 

43 

Cycle des abeilles 
De l’œuf à l’insecte : 

PONTE ECLOSION

      LARVE MÂLE    PRO NYMPHE  NYMPHE       INSECTE

OEUF LARVE OUVRIERE    PRO NYMPHE NYMPHE INSECTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
LARVE REINE     PRO NYMPHE NYMPHE INSECTE

  Sensible aux chocs et au froid
NAISSANCE

REINE

NAISSANCE
OUVRIERE

NAISSANCE
MÂLE

 
 

 

 

Code des couleurs pour le marquage des reines 

Blanc  : pour les années dont le millésime se termine par 1 ou 6 
Jaune  : pour les années dont le millésime se termine par 2 ou 7 
Rouge  : pour les années dont le millésime se termine par 3 ou 8 
Vert  :  pour les années dont le millésime se termine par 4 ou 9 
Bleu  :  pour les années dont le millésime se termine par 5 ou 0 

Liste de livres : 
Voici, quelques livres sans prétention parmi lesquels vous pourrez trouver les réponses à vos questions ou mieux 
comprendre une situation et vous améliorer : 

Mark L. WINSTON : La biologie de l’abeille. 

Jürgen TAUTZ : L’étonnante Abeille. 

Gilles FERT : L’élevage des reines. 

Michel BOCQUET : Le Nourrissement. 

Karl PFERFERLE :  L’apiculture avec la ruche à hausses multiples et la varroase. 

Nestor FERNANDEZ et Yves COINEAU  : Varroa tueur d’abeilles. Et Maladies, parasites et autres ennemis. 

Karl Von FRICH  : Vie et mœurs des abeilles. 

Jean Philippe COLSON  : L’Abeille et le Droit. 

La liste de livres ci dessous n’est plus éditée, cependant ils existent et ils peuvent être retrouvés : 

Edouard BERTRAND  : La conduite du rucher. 

Michel GONNET et Gabriel VACHE  : Le goût du miel. 

Jean Paul FAUCON  : Précis de pathologie. 

Paul MEDORI et Marc Edouard COLIN  : Les abeilles comment les choisir et les protéger de leurs ennemis. 
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11 Procédure de  Déclaration de détention et d’emplacement de rucher  (s) 

Et 

La transhumance des colonies d’abeilles 

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. Toute colonie doit être déclarée, quelle que soit sa taille 
(en ruches, ruchettes, ruchettes de fécondation/nuclei). Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance 
du cheptel français et participe à la gestion sanitaire du cheptel apicole français, notamment face à la menace que 
représente le parasite Aethina tumida. Elle permet également d’obtenir des aides européennes dans le cadre du 
Plan apicole européen qui soutient la réalisation d’actions en faveur de la filière apicole française. 

La déclaration de ruches  : Un changement important ; la DGAL n’a pas renouvelé la convention de délégation de 
saisie de ruches avec GDS France en 2016. 

La note de service de la DGAL/SDSPA/2016-120 du 16 Février 2016 défini les nouvelles modalités : La délivrance 
du numéro d’apiculteurs (NAPI) est désormais centralisée. La DGAL se chargera de la délivrance de ce numéro. 
Le numéro d'apiculteur (NAPI) est à reporter sur un panneau à proximité du (des) rucher(s) ou sur au moins 10% 
des ruches. Le numéro NUMAGRIN/NUMAGRIT n'est plus attribué . 

Deux procédures sont possibles pour effectuer la déclaration annuelle de détention et d’emplacement de vos 
ruches : 

Soit directement par TeleRuchers, (Si vous voulez plus de renseignement vous pouvez aller sur le site «Mes 
démarches» .) TéléRuchers permet de : 

- De déclarer vous-même en ligne la détention et l’emplacement de vos ruches. 

- Pour les nouveaux apiculteurs ils pourront avoir leur numéro NAPI directement. 

- De consulter en ligne votre déclaration dans le cas où vous avez déjà réalisé une déclaration 
de détention et d’emplacement de ruches. 

- D’imprimer, à la demande, votre récépissé de déclaration, une fois celle-ci validée sur le site. 

- Vous pouvez utiliser TeleRuchers pour les déclarations des années suivantes. 

Soit par voie postale avec le Cerfa n°13995*04 (doc  pages 44 et 45).  Envoyées à la : 

DGAL -Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15  

Le délai de traitement est de l’ordre de 60 jours. 

Les nouveaux apiculteurs doivent réaliser une déclaration de ruches dès l’installation de la première colonie. Si 
cette déclaration est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er janvier et le 1er août), il sera 
nécessaire de renouveler la déclaration en période obligatoire (entre le 1er septembre et le 31 décembre). La 
réalisation de cette démarche permet l’obtention d’un numéro d’apiculteur. 

Les apiculteurs qui ont besoin d’un récépissé de déclaration actualisé pour leurs démarches peuvent renouveler 
une ou plusieurs fois leur déclaration hors période obligatoire (du 1er janvier au 31 août). Ces apiculteurs sont tout 
de même tenus de réaliser une déclaration de ruches en période obligatoire (du 1er septembre au 31 décembre). 

Pour le numéro Siret il n’y a rien de changé pour le Doubs c’est 130 bis rue de Belfort BP 939 25021 
BESANCON CEDEX  cette demande doit être faite en remplissant le document prévu également. 

Les apis qui possèdent leurs numéros NAPI et Siret qui faisaient leur déclaration soit avec le Cerfa ou par 
télérucher pourront le faire entre le 1er septembre et le 31 décembre. Pour le Cerfa il faudra envoyer la déclaration 
à la DGAL -Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15. 

Règles concernant l’usage du numéro d’apiculteur (N API) : 

Le NAPI  est un numéro à usage sanitaire 

Le NAPI  est porté sur le récépissé de la déclaration de ruches (article 12 du 11 août 1980) 

Le NAPI  est reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq 
centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de 
chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher. Toutefois, lorsque la totalité 
des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres 
(article 12 du 11 août 1980) 

Est considéré comme abandonné tout rucher non ident ifié par le NAPI du détenteur 
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Siret :  Est celui qui vous permet de «céder»  c’est-à-dire vendre ou donner votre miel à un tiers. Manière de remplir 
l’imprimé pour obtenir le N° SIRET page 42 et document vierge page 43 à adresser au :  

Centre des formalités des entreprises (CFE) de la chambre d’agriculture : 

130 bis Rue de Belfort 25021 BESANCON CEDEX. 

Si vous vendez les produits de la ruche le numéro d e Siret est demandé lors de la déclaration des ruch ers. 

Conseil : 

Pour les apis qui vendent leur miel à des tiers et qui l’offrent, également, à des tiers, il faut, qu’ils demandent un 
numéro de SIRET. Actuellement il n’y a pas d’autre choix. Avoir un comportement légaliste servira l’apicultur e. 

La demande de numéro Siret est gratuite. 

Attention aux arnaques : 

L’apiculteur moyen même un important n’a pas besoin de s’inscrire dans un registre de société, il se débrouille 
pour vendre sa récolte. Depuis plusieurs années, de nombreux créateurs d’entreprises sont ainsi victimes 
d’escroquerie peu après avoir déclaré leur activité. Beaucoup reçoivent des lettres provenant de sociétés dont 
l’acronyme est RCS, laissant croire qu’il s’agit du Registre du Commerce et des Sociétés. Elles leur demandent de 
payer des compléments pour leur inscription. Ces officines utilisent des mots accrocheurs tels que registre, Kbis, 
répertoire et utilisent des formulaires d’adhésion qui ressemblent à s’y tromper à ceux réellement obligatoires 
transmis par les administrations ou organismes officiels tels que l’URSSAF ou le RSI. Ces formulaires comportent, 
selon les cas, des dates limites de règlement, les coordonnées précises de la société, parfois un code barre, les 
couleurs tricolores, une Marianne, un bulletin prédécoupé pour la réponse et l’envoi du règlement. 

Ci-dessous la manière de remplir le document de demande de numéro de Siret : 
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Formulaire de déclaration d’une entreprise agricole . 
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Formulaire de déclaration de détention et d’emplace ment de ruchers. 
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La transhumance des colonies d’abeilles 

Pour les personnes qui désirent faire la transhumance de leurs colonies d’abeilles en dehors du département de 
résidence, il suffit de faire une lettre, avant cette transhumance à la DDCSPP25 11bis rue Nicolas BRUAND 
25043 Besançon  à l’attention de notre correspondante Frédéric BLANCHOT  en indiquant : 

1. Votre nom et votre adresse. 

2. Le département, la commune et le lieu dit du départ de colonies. 

3. Le département, la commune et le lieu dit d’arrivé des colonies. 

4. Le nombre de ruches, d’essaim, de reines que vous voulez déplacer. 

5. Le numéro d’immatriculation du rucher. (N° d’apiculteur) 

6. Pour le retour il est inutile de faire la même démarche. 

Exemple : 
Besançon le 10 Mai 2000 

Jean DUPONT 
20 rue des fleurs 
25000 Besançon 

N° d’apiculteur : 25 256 001 

Déclare faire la transhumance de ruches située dans le Doubs à Besançon 20 rue des Fleurs et de les transporter 
en Haute Saône à Gy au lieu dit le «bois». 

Date du déplacement : le 25 Mai 2000. 

Nombre de ruche déplacé : 10 

Cordialement 
Jean DUPOND 

Si vous transhumez vos colonies à l’intérieur du dé partement de résidence 
vous n’avez aucune déclaration à faire. 
Ne pas oublier : 

Que les ou le rucher implanté hors du périmètre de votre habitation doivent être repéraient par l’affichage du 
numéro NAPI avec des chiffres ayant une dimension de 8X5 cm et chaque groupe de chiffre doit être séparé par 
un tiret de 1cm . Affichage ; soit par panneau ou au moins 10% des ruches présentes dans le rucher. L’apiculteur 
peu choisir de marquer toute ses ruches dans ce cas la hauteur des chiffres sera de 3cm . 

De respecter les distances des limites de propriété qui sont différentes par département. 

D’avoir sa déclaration des ruchers pendant le transport des ruches, car en cas de contrôle de la gendarmerie elle 
peut vous être demandée. 
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12 Arrêtés préfectoraux des Départements de Franche Co mté 

pour l’emplacement des ruches code rural 206 et 207  
Outre le respect des arrêtés préfectoraux, l’emplacement d’un rucher à une grande importance il faut que les 
abeilles soient à l’abri des vents (nord ou sud) le terrain doit être plutôt sec et ensoleillé dans un environnement 
mellifère. Les abeilles doivent pouvoir sortir et rentrée dans leurs ruches facilement la zone autour des ruches sera 
dégagée, sans obstacle de plus de 2 mètres de haut sur un rayon de 4 mètres autour des ruches. Les ruches 
seront posées sur des supports solides à 40 cm du sol. Pour permettre à l’apiculteur d’intervenir dans ses ruches 
et d’assurer l’entretien régulier du terrain, l’accès devra être aisé. Avant la période d’hivernage, l’apiculteur devra 
s’assurer qu’aucun élément ne vient perturber la tranquillité des abeilles, chutes de branches par le poids de la 
neige ou le vent par exemple. 

Préfecture du Doubs arrêté du 20 juin 1972 
Aucun rucher d’abeilles ne pourra être installé à une distance moindre de 5 mètres de la voie publique et de 3 
mètres des propriétés riveraines. Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches 
isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie 
vive ou sèche, sans solution de continuité. Ces clôtures devront avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et 
s’étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche. 

Préfecture de la Haute Saône arrêté du 06 juin 1968  
Il est tout d’abord rappelé que conformément aux dispositions des deux derniers alinéas 207 du code rural, ne sont 
assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics, 
par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, mais sans interruption. 

Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres ou plus au-dessus du sol et s’étendre latéralement à la ruche 
sur au moins 2 mètres des deux côté de celle-ci. 

Lorsque les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas réunies, les distances minimum à observer sont fixées 
ainsi qu’il suit : 

En ce qui concerne la voie publique et les propriétés non bâties, les ruches doivent êtres éloignées de 20 mètres 
au moins (côté de la face d’envol) ou de 5 mètres au moins (autres côtés de la ruche). Par rapport au bois, friches 
et landes, l’éloignement sera de 5 mètres au minimum en tous sens. 

En cas de remise en culture de ces propriétés, les mesures fixées devront êtres appliquées dans un délai de 1 
mois. 

Les habitations particulières habitées (y compris les résidences secondaires) seront à 50 mètres au moins. 

Enfin, la distance de 100 mètres devra être observé par rapport aux habitations et établissement à caractère 
collectif (HLM, copropriété, collation, écoles, casernes, camping, terrains de sport, etc…) 

Des dérogations du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet, sur demande motivée des intéressés. 

Préfecture du Jura arrêté du 09 octobre 1964 
Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 20 mètres de la voie publique et des propriétés 
voisines. 

Dans le cas où les propriétés voisines sont des bois, des landes et des friches, cette distance est de 10 mètres au 
moins. 

Elle est de 100 mètres au moins si les propriétés voisines sont des habitations ou des établissements à caractère 
collectif (hôpitaux, casernes, écoles) 

Toutefois, des dispositions spéciales d’emplacement peuvent être prises par le préfet, sur demande motivée des 
intéressés. 

Préfecture du Territoire de Belfort arrêté du 09 ma rs 1976 
Conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 207 du code rural, ne sont assujetties à 
aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une 
palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, mais sans interruption. Ces clôtures doivent avoir une 
hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche. 

Lorsque les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas réunies, les distances minima à observer sont fixées ainsi 
qu’il suit : 

En ce qui concerne la voie publique et les propriétés non bâties, les ruches doivent êtres éloignées de 20 mètres 
au moins (côté de la face d’envol) ou de 10 mètres au moins (autres côtés de la ruche). Par rapport aux bois, 
friches et landes, l’éloignement sera de 5 mètres au minimum en tous sens. 

En ce qui concerne les habitations particulières habitées (y compris les résidences secondaires) les ruches doivent 
être à 25 mètres au moins des limites de propriété. 

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet, sur demande motivée des intéressés. 
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13 Indication sur la partie fiscale de l’apiculture  

La loi de finances pour 2016 a sonné le glas du rég ime du forfait !!! 

ATTENTION :  Cette réforme concerne les apis qui vendent du miel et donc possèdent un numéro de Siret.  

Pour tous les apiculteurs qui ont des recettes moyennes annuelles  inférieures ou égales à 82200 €, c'est 
désormais le chiffre d'affaires qui est pris en compte (modalités pratiques ci-dessous). Pas de bouleversement pour 
cette année mais il faut commencer à noter les recettes encaissées pour en faire la déclaration l'an prochain. 

Présentation du régime de «micro-bénéfices agricoles» ou «micro-BA» 

Revenu imposable calculé sur le chiffre d'affaires 
S'applique de plein droit quand < ou égal à 82 200 €. HT - 

(moyenne sur l'année d'imposition et les 2 précédentes même s'il l'une d'elles est supérieure à ce montant) 

Système indépendant du nombre de colonies 

Revenu imposable = 13 % du chiffre d’affaires 

(abattement forfaitaire de 87 % pour les charges,  cet abattement ne pouvant être inférieur à 305 €) 

S'applique de plein droit si la moyenne des recettes HT sur 3 ans < ou égal à 82 200 € HT 

Application immédiate aux revenus de  
2016 (nécessité de tenir un journal des recettes) impôt dû en 2017 

 

Déclaration 
et 

paiement 
impôt 

2016 2017 
Transition 

2018 
Transition 

2019 
Dispositif définitif 

Déclaration et 
paiement sur 

base 
forfait 2015 

 moyenne  
bases forfaitaires 

2014+2015 
+ 

(recettes 2016 – 87%) 
les charges prises en compte ne 

peuvent être < 305 € 

 moyenne  
base forfaitaire 2015 

+ 
[(recettes 2016 + 2017) 

– 87%] 
les charges prises en compte ne 

peuvent être < 305 € 

 moyenne  
 

(recettes 
2016 + 2017 + 2018) 

– 87 % 
les charges prises en compte ne 

peuvent être < 305 € 

Exemple :  un apiculteur détient 10 colonies et fait une récolte moyenne de 12kg par ruche vendu à 12 € du kg : 

10x12x12 = 1440 € le revenu à déclarer sera de : 1440-(1440x87%) = 187 € à ajouter à la déclaration de revenu. 

Simulation en fonction du chiffre d'affaire à parti r de 2019   -    ''régime de croisière'' 
Chiffre d'affaires 

(recettes) moyen sur 3 ans  
Abattement (87%) 

Ne peut être inférieur à 305 € Revenus imposable imposition 

100 € 
300 € 
350 € 
500 € 

1 000 € 
2 000 € 
3 000 € 
4 000 € 
5 000 € 
6 000 € 
7 000 € 
8 000 € 
9 000 € 
10 000 € 
15 000 € 
20 000 € 
30 000 € 
40 000 € 
50 000 € 
60 000 € 
70 000 € 
80 000 € 

305 € 
305 € 
305 € 
435 € 
870 € 
1740 € 
2610 € 
3480 € 
4350 € 
5220 € 
6090 € 
6930 € 
7830 € 
8700 € 
13050 € 
17400 € 
26100 € 
34800 € 
43500 € 
52200 € 
60900 € 
69900 € 

0 € 
0 € 
45 € 
65 € 

130 € 
260 € 
390 € 
520 € 
650 € 
780 € 
910 € 

1 040 € 
1 170 € 
1 300 € 
1 950 € 
2 600 € 
3 900 € 
5 200 € 
6 500 € 
7 800 € 
9 100 € 
10 400 € 

Celle-ci sera fonction du niveau 
d'imposition du foyer fiscal 

 
 

------ 
 
 

Concrètement, il faudra mettre les 
3 chiffres sur la déclaration. 

 
 

La moyenne triennale et 
l'abattement sont calculés 

automatiquement par 
l'administration. 
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La cotisation de solidarité : 

En Apiculture la Surface Minimum d’Installation (SMI) est de 400 ruches, les apiculteurs qui possèdent 1/8 de 
ruches de cette surface minimum d’installation soit 50 ruches  doivent une cotisation de solidarité agricole, dès lors 
qu’il tire un revenu de ces ruches. Un détail si l’apiculteur possède 60 ruches et qu’il ne vend aucun produit de la 
ruche il n’est pas concerné par cette mesure. La cotisation de solidarité au seuil de 1/8 de ruches (50 ruches) 
n’ouvre à aucun droit, seule la demi-SMI (200 ruches) ouvre des droits au prorata de la cotisation. 

Calcul de la cotisation : 
Le montant est calculé en rapport au nombre de ruches que vous détenez multiplié par le montant défini par le 
service des Assiettes de l’Hôtel des Impôts du département dont vous dépendez. C’est la base sur laquelle sera 
calculée votre cotisation. C’est également la base à déclarer dans votre feuille de déclaration d’ensemble de 
revenus. 

La cotisation se décompose en 4 ordres, toutes applicables : 

La cotisation de solidarité : 16%  

La Contribution Sociale Généralisé :  

CSG déductible (à récupérer sur déclaration fiscale des revenus) : 5.1%  

CSG non déductible : 2.4 %  

La Contribution au Remboursement de la Dette Sociale : 0.5%  

ATEXA (Assurance accidents de travail et maladies professionnelles) : 60 € forfaitaire  

Exemple (les chiffres sont toujours à actualiser au  moment de la déclaration) 
Vous disposez de 70 ruches et que vous habitiez dans le Doubs. Le montant défini par le service des Assiettes de 
l’Hôtel des Impôts est de 20 €. Le montant La base de calcul des taux de la Cotisation de solidarité que vous 
devrez régler sera de : 70 ruches x 20 € = 1400 €. C’est sur ce montant-là que tout sera calculé :  

� Pour la cotisation de solidarité : 1400 € x 16% = 224 €. 

� Pour la CSG déductible : 1400 € x 5.1% = 71.4 €. 

� Pour la CSG non-déductible : 1400 € x 2.4% = 33.60 €. 

� Pour la CRDS : 1400 € x 0.5% = 7 €. 

� Total prélèvement : 224+71.4+33.6+7= 336 € 

ATEXA : 60 €  

Le montant total de votre Cotisation de Solidarité sera de : 336 € + 60 € = 396 €. 

Il faut savoir que les 1400 € correspondent aux produits financiers que l’administration fiscale estime que vous 
avez gagné avec la vente de votre miel. Si vous avez réalisé une plus-value, le reliquat n’est pas pris en 
compte . Si vous avez réalisé une moins-value par rapport aux 1400 €, l’administration fiscale ne la prendra pas en 
compte. 

Important  
Les apiculteurs détenant entre 50 et 399 ruches doivent être en accord avec l’article 75 du Code Général des 
Impôts (CGI) au sujet de leur chiffre d’affaire (CA). 

Tableau ré capitulatif  
Nombre de ruche  Fiscalité  MSA N° Siret  

1 à 49 Chiffre d’affaire Rien à déclarer sauf ventes sur un marché. Non 
taxé mais déclaration à faire (gratuit) 

OUI 50 à 199 Chiffre d’affaire 
(attention à la fiscalité CA) Cotisation de solidarité 

200, 400 et plus  Fiscalité à voir avec un comptable Cotisant de plein droit au prorata du bénéfice 
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Les produits transformés 

Les profits réalisés par les apiculteurs qui font subir des transformations aux produits qu’ils récoltent eux-
mêmes ne sont considérés comme des bénéfices agricoles que lorsque les opérations de transformation portent 
sur des produits ou sous-produits destinés à l’alim entation de l’homme.  

Le pain d’épices 
Lorsque des apiculteurs transforment des produits ne provenant pas tous de leur exploitation, leur situation fiscale 
doit être réglée différemment suivant que les produits mis en œuvre proviennent principalement de leurs récoltes 
ou, au contraire, d’achats. 

Dans le cas où vos produits proviennent principalement de vos récoltes, si votre miel provient de vos ruches, seuls 
les profits tirés de la transformation des produits achetés sont imposés au titre des Bénéfices Industriel 
Commerciaux, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 75 du Code Général des Impôt. 

Si votre pain d’épices total pèse 1kg et que vous avez incorporé 0,250 kg de miel, seuls les 0,750 kg restant seront 
imposés en fonction de l’art. 75 du Code Général des Impôt. 

Si tous les produits sont achetés, miel compris, l’ensemble des profits tirés de la vente est rattaché à la catégorie 
des Bénéfices Industriel Commerciaux. 

Toutefois, il a été admis qu’un apiculteur qui fabrique des produits de confiserie avec le miel provenant de sa 
récolte et des ingrédients achetés dans le commerce exerce une profession qui peut être considérée comme le 
prolongement de son activité agricole s’il ne spécule pas sur la fourniture du sucre (exemple, 5% de miel et 95% 
de sucre). 

L’article 75 du Code Général des Impôts. 
Les produits d’activités accessoires commerciales et non-commerciales réalisés par un exploitant 
agricole, et qui peut être soumis à un régime réel d’imposition, peuvent être pris en compte pour la 
détermination du bénéfice agricole lorsqu’ils n’excèdent, au titre de l’année civile précédant la date 
d’ouverture d’exercice, ni 30% des recettes* tirées de l’activité agricole et ni un plafond 
maximal de 50 000 €*.  
Les profits tirés de ces activités commerciales accessoires doivent être imposés dans les conditions 
de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux pour les exploitants agricoles 
placés sous le régime du bénéfice agricole forfaitaire. 
*Chiffres à vérifier chaque année. 

L’hydromel 
Les apiculteurs qui fabriquent de l’hydromel pour leur propre consommation n’ont rien à faire, par contre pour le 
vendre ou même l’offrir il faut respecter la législation et la fiscalité qui est complexe. Nous vous détaillons quelques 
textes de loi pour que vous en compreniez la difficulté. Si vous tenez à vendre l’hydromel que vous fabriquez 
assurez-vous qu’il rentre dans la définition de la législation et nous vous conseillons d’aller vous renseigner au prêt 
des services fiscaux sur les droits des alcools. 

La règlementation française (décret du 2 mai 1911) définit l'hydromel comme une boisson fermentée 
exclusivement à base de miel et d'eau potable. Les levures ajoutées doivent être des levures à bière ou à vin 
(Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces bayanus). Certains produits peuvent être ajoutés comme par 
exemple des sels minéraux nécessaires aux levures (le miel en contient très peu), des sulfites pour arrêter 
la fermentation, des colorants ou autres. 

Les boissons obtenues en ne respectant pas ces conditions n'ont pas le droit de porter l'appellation « hydromel  ». 

Article L3321-1 du Code de la Santé Publique  : 
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, 
réparties en cinq groupes : 

1º-Boissons sans alcoo l : Eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite 
d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ; 

2º-Boissons fermentées non distillées  : Vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant 
du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ; 

3º-Vins doux naturels  : Autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin  et liqueurs de fraises, 
framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ; 

4º-Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation  : Des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition 
d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les 
liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ; 

5º-Toutes les autres boissons alcooliques . 

L’hydromel peut se classer dans le deuxième groupe, mais généralement il tire à plus de 3 degrés d’alcool pur dont 
il se classe dans le troisième groupe. 
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Article L3322-1 :  
Une personne ou une entreprise, se livrant à la fabrication ou à l'importation d'une boisson alcoolique du troisième, 
du quatrième ou du cinquième groupe doit, préalablement à la mise en vente ou à l'offre à titre gratuit de cette 
boisson, effectuer en double exemplaire, à l'administration des contributions indirectes, une déclaration indiquant, 
avec son nom et son adresse, le nom de la boisson, sa composition et l'usage, apéritif ou digestif, auquel elle est 
destinée. L'un des exemplaires de cette déclaration est transmis par l'administration des contributions indirectes au 
ministre chargé de la santé. 

Aucune modification ne peut être apportée à la composition d'une boisson déclarée ou à son mode de fabrication 
si elle n'a fait préalablement l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes.  

La même boisson ne peut être déclarée à la fois comme apéritif et comme digestif.  

Les étiquettes doivent comporter certaines mentions . 

Article L3322-2  : 
Aucune des boissons mentionnées à l'article L. 3322-1 ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de 
l'autorité française, être livrée par le fabricant ou l'importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou 
offerte à titre gratuit, si elle ne porte sur l'étiquette avec sa dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif. 

Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits pour 
annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures. Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni 
aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale. 

Toutes les unités de conditionnement des boissons a lcoolisées portent , dans les conditions fixées par arrêté 
du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'abse nce de consommation 
d'alcool par les femmes enceintes  " 

La fabrication et la vente de certaines boissons al coolisées au-delà d’une certaine teneur en alcool s ont 
interdites . 

Article L3322-9 :  Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du 
deuxième troisième, quatrième et cinquième groupe à consommer sur place. 

Le droit d’accise  ; est une taxe qui porte sur une quantité et non sur une valeur : ainsi la taxe sur les alcools 
consiste à prélever n euros par hectolitre d’alcool vendu. 

Il est perçu deux droits d’accise pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais 
n'excédant pas 18 p. 100 vol., pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool 
contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. 

Article 402 bis :  Droit de consommation dont le tarif pour l’année 2010 par hectolitre est fixé à : 54,81 €  

Article 438 :  Droit de circulation dont le tarif est fixé pour l’année 2010, par hectolitre, est fixé à : 3, 55 € : 

Le tarif du droit de circulation et de consommation sont relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion 
égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est 
exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre 
suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. 

Le taux de TVA est de : 19,6% 

La T V A : 
Vous n’êtes pas assujetti à la TVA agricole, vous ne récupérez pas la TVA sur les achats : pots, cire gaufrée, 
cadres, ruches et vous ne facturez pas de TVA sur les ventes de miel. Si vous êtes amené à faire une facture à un 
commerçant, à une coopérative, vous devez mentionner sur cette facture : ‘’ TVA non applicable : article 293 B du 
CGI ‘’. 
Vous pouvez bénéficier du ‘’ Remboursement Forfaitaire Agricole’’ si vous vendez du miel à un commerçant, un 
négociant, une coopérative, qui eux mêmes le revendront avec TVA. Pour cela, vous devrez remplir l’imprimé 
CERFA 3520-K  en joignant les attestations d’achats que vous auront délivrés les commerçants, coopératives et 
l’Administration fiscale vous remboursera une somme forfaitaire correspondant à 3,05% du montant de vos ventes. 

Attention d’être en règle avec la législation ne pas vendre de grosse quantité de miel et n’avoir que dix ruches. 

1° Remarque :  Comme pour l’imposition sur le revenu, vous pouvez opter pour un assujettissement à la TVA 
agricole. Vous devrez alors tenir une comptabilité. 

2° Remarque :  Avant d’entreprendre toutes ces démarches, vous devrez  auparavant avoir obtenu de la part de 
l’Administration, un N° SIRET (voir pages précédentes) 
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14 Règlement sur la vente et l’étiquetage des pots de miel 
Dispositions du décret n°2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l’application de l’article L.214-1 du code de la 
consommation en ce qui concerne le miel. Le décret du 30 juin 2003 définit le miel et les différentes variétés de 
miel, fixe les dénominations légales de vente et précise les modalités générales et particulières d’étiquetage et de 
présentation, ainsi que les caractéristiques de composition des produits. 

La nouvelle définition figurant à l’annexe I du nouveau décret est plus précise que celle prévue par le précédent 
texte : Le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l’espèce Apis mellifera à partir du 
nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur 
celles-ci par des insectes suceurs, qu’elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques 
propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. A l’exception du miel 
filtré, aucun pollen ou constituant propre au miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l’élimination de 
matières organiques et inorganiques étrangères. Tout produit ne répondant pas à cette définition ne peut recevoir 
la dénomination de vente «miel».Cette définition confirme la doctrine administrative selon laquelle les qualificatifs 
«naturel», «pur» et «sain» ne sont pas admis. En effet, l’article R. 112-7 du code de la consommation précise que 
l’étiquetage d’une denrée alimentaire ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que cette denrée 
possède des caractéristiques particulières alors que tous les produits similaires présentent ces mêmes 
caractéristiques. 

Par rapport à l’ancienne réglementation, deux nouvelles dénominations de vente peuvent être utilisées. Il s’agit du 
«miel filtré» et du «miel destiné à l’industrie». 

Miel filtré : le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a 
pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen. La technique de la filtration fine dite «ultrafiltration» 
est donc désormais légale moyennant l’obligation de commercialiser le produit fini sous la dénomination «miel 
filtré». En matière d’étiquetage, ce produit ne peut bénéficier d’aucun autre qualificatif concernant son origine 
florale, végétale, régionale, territoriale ou topographique, ni de critère spécifique de qualité. 

Miel destiné à l’industrie : le miel présentant des caractéristiques telles qu’il ne peut être utilisé qu’à des fins 
industrielles, ou en tant qu’ingrédient dans d’autres denrées alimentaires destinées à être transformées et qui peut 
présenter un goût étranger ou une odeur étrangère ou avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté ou avoir été 
surchauffé. 

Dans l’ancienne réglementation, la dénomination «miel de pâtisserie» pouvait être utilisée. Dorénavant, la 
dénomination «miel destiné à l’industrie» est obligatoire pour désigner ce produit dans le commerce. Les 
restrictions en matière d’étiquetage prévues pour le miel filtré s’appliquent également au miel destiné à l’industrie. 

Une exception est prévue lorsque ce produit a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée. Dans ce 
cas, la dénomination « miel » peut être employée dans la dénomination du produit composé. Toutefois, l’indication 
«miel destiné à l’industrie» est obligatoire dans la liste des ingrédients. 

Modalités d'étiquetage 
Les règles générales d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires et notamment celles concernant les 
denrées préemballées prévues par le code de la consommation sont désormais applicables au miel. 

Dispositions générales 
La dénomination de vente est obligatoire. Cette dénomination légale ne doit pas être confondue avec la marque 
commerciale ou la dénomination de fantaisie. C’est celle qui est réservée aux produits définis par le nouveau 
décret, par exemple, «miel de fleurs» ; «miel de miellat» ; «miel en rayons» ; «miel filtré» ; «miel destiné à 
l’industrie». 

Les dénominations de vente réservées peuvent être remplacées par la simple dénomination «miel», sauf dans le 
cas du miel filtré, du miel en rayons, du miel avec morceaux de rayons et du miel destiné à l’industrie. Ainsi, au lieu 
de la dénomination «miel de fleurs d’acacia», la dénomination «miel d’acacia» peut être utilisée. De même, la 
dénomination «miel de sapin» peut remplacer la désignation «miel de miellat de sapin». 

La liste des ingrédients : l’article R 112-15 du code de la consommation n’exige pas une liste d’ingrédients pour les 
produits ne comportant qu’un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de 
l’ingrédient, comme c’est le cas pour le miel désigné sous la dénomination de vente «miel». 

Pour les miels polyfloraux, les opérateurs peuvent faire figurer sur l’étiquette, en dehors de la dénomination de 
vente «miel de fleurs» ou «miel de nectars» ou encore «miel», la composition du mélange afin de renseigner le 
consommateur (par exemple : «ingrédients : miel de lavande et miel de thym»). 

La date de durabilité : la date limite d’utilisation optimale (DLUO) se compose de l’indication en clair du jour, du 
mois et de l’année. Toutefois, elle peut ne comprendre que l’indication du mois et de l’année lorsque la durabilité 
estimée est comprise entre 3 mois et 18 mois ou l’indication de l’année lorsque la durabilité estimée est supérieure 
à 18 mois. Cette date est annoncée par la mention «A consommer de préférence avant fin» (mois et année) ou 
(année). 
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Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi dans la 
Communauté européenne. 

L’indication du lot de fabrication : la date de durabilité lorsqu’elle est exprimée en clair (jour, mois et année) peut 
remplacer l’identification du lot de fabrication. 

La quantité nette (poids net). Il est rappelé qu’il n’existe plus de gamme limitée de masses nettes pour la 
commercialisation du miel, l’arrêté du 30 octobre 1987 ayant été abrogé par un arrêté du 12 juin 2002. 

Dispositions spécifiques 
L’indication du pays ou des pays d’origine où le miel a été récolté est obligatoire sur l’étiquette. Par exemple 
«origine : France» ou «Récolté en France» ou «Miel de France». Elle peut figurer sur le couvercle du pot dès lors 
que la mention «origine : voir sur le couvercle» est indiquée sur l’étiquette. Les deux indications doivent être 
inscrites de manière visible, clairement lisible et indélébile. 

Si le miel est originaire de plus d’un Etat membre de la CE ou de plus d’un pays-tiers, l’une des indications 
suivantes peut être utilisée, selon le cas : 

«Mélange de miels originaires de la CE» par exemple pour un miel de France et de Hongrie. 

«Mélange de miels non originaires de la CE», par exemple pour un miel du Canada et d’Argentine. 

«Mélange de miels originaires et non originaires de la CE», par exemple pour un miel d’Espagne et du Mexique. 

Sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l’industrie, les dénominations de vente peuvent être complétées par des 
indications ayant trait : 

• A l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement  de l’origine indiquée 
et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques, par exemple : 
«miel d’acacia» ; «miel de sapin». à l’origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient 
entièrement de l’origine indiquée, par exemple : «miel de Franche-Comté» ; «miel du Berry» ; «miel de 
garrigue». Dès lors qu’un miel bénéficie d’un signe officiel de qualité (AOC, AOP, IGP), le nom 
géographique ne peut pas être utilisé dans la dénomination de vente d’un miel ayant la même origine 
géographique. 

• A des critères spécifiques de qualité. Sous ces termes, on regroupe un ensemble de démarches 
volontaires, réglementairement encadrées qui garantissent aux consommateurs la mise à disposition de 
produits répondant à des caractéristiques particulières régulièrement contrôlées. Par exemple : l’AOC, 
l’IGP, le label rouge ou la certification de conformité. 

Les miels dont la dénomination de vente est complétée par ces indications ne peuvent pas avoir été additionnés de 
miel filtré ou de miel destiné à l’industrie. 

Pour le miel destiné à l’industrie, les termes «destiné exclusivement à la cuisson» doivent être inscrits sur 
l’étiquette à proximité immédiate de la dénomination de vente du produit. 

Dans le cas du miel filtré et du miel destiné à l’industrie, les récipients contenant du miel en vrac, les emballages et 
la documentation commerciale doivent indiquer clairement la dénomination intégrale du produit : «miel filtré» ou 
«miel destiné à l’industrie». 

Cas particuliers 
Au fur et à mesure de la mise en place de la nouvelle réglementation, certaines questions relatives à l’étiquetage 
des miels ont été posées à l’administration centrale. Les réponses ci-dessous constituent un premier corps de 
doctrine administrative utile aux services de contrôle et aux professionnels. 

Référence à une double appellation florale ou végét ale 
Cette indication n’est pas admise en tant que dénomination de vente. Elle n’est pas prévue par le nouveau décret 
qui permet seulement de mettre en exergue une origine florale ou végétale. Seules peuvent être utilisées les 
dénominations «miel de fleurs» ou «miel de nectars», «miel de miellat» et «miel».Toutefois, la référence à une 
double origine florale ou végétale peut apparaître, en dehors de la dénomination de vente, sous la forme d’une 
mention informative destinée à donner des précisions complémentaires sur la composition du produit. Cette 
mention peut figurer, par exemple, de la manière suivante : «ingrédients : miel de lavande et miel de thym» ou 
«lavande et thym». Ces expressions ne sont pas admises en tant que dénomination de vente. Seules peuvent être 
employées les dénominations «miel de fleurs» ou «miel de nectars» et «miel». 

Toutefois, les mentions «mille fleurs» ou «toutes fleurs» qui sont consacrées par les usages commerciaux et 
auxquelles le consommateur est habitué dans la plupart des pays de l’Union européenne peuvent être utilisées à 
titre de mention informative pour le consommateur, conformément à l’avis du Comité permanent de la chaîne 
alimentaire et de la santé animale en date du 8 décembre 2003.Il est précisé que dans les deux cas ci-dessus, les 
dénominations obligatoires doivent être inscrites sur les étiquetages en caractères très apparents, de manière à 
être facilement visibles et lisibles par le consommateur. 
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Afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur en suggérant que le produit possède des caractéristiques 
particulières, les mentions facultatives devront être inscrites de façon bien distincte par rapport à la dénomination 
de vente, sans être mises en exergue au moyen d’une police de caractère spécifique. 

Expressions «Miel de pays» ou «miel de terroir» 
Ces expressions générales ne peuvent pas être admises. En effet, au sens du nouveau décret, la dénomination de 
vente peut être complétée par une indication ayant trait à l’origine territoriale que si l’origine est indiquée et que le 
produit provient entièrement de cette origine. Ainsi, seule l’expression du type «miel du pays de X» serait 
acceptable, par exemple : «miel du Pays d’Auge». 

Expressions «miel crémeux» et «miel liquide» 
Les qualificatifs «crémeux» et «liquide» sont des indications de l’état physique dans lequel se trouve le miel, 
portées habituellement à la connaissance du consommateur. Elles doivent être indépendantes de la dénomination 
de vente «miel» et figurer sur l’étiquette à titre de mention informative. Elles doivent donc être inscrites de façon 
bien distinctes par rapport à la dénomination de vente, sans être mises en exergue au moyen d’une police de 
caractère spécifique. 

Cette expression ne peut pas constituer la dénomination légale de vente qui doit être, en l’espèce «miel». Le 
qualificatif «doré» peut être utilisé en tant que mention informative complémentaire. Les conditions d’inscription de 
cette mention sur l’étiquette sont identiques à celles prévues ci-dessus. 

Mention «100 % miel» 
Caractéristiques de composition des miels du décret du 30 juin 2003 précise que : Le miel, lorsqu’il est 
commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, 
ne doit avoir fait l’objet d’aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d’aucune 
addition autre que du miel. La mention «100 % miel» destinée à valoriser le produit en laissant croire au 
consommateur que d’autres miels commercialisés ne seraient pas seulement composés de miel est contraire aux 
dispositions précitées. La seule dénomination de vente autorisée est «miel» qui peut être valorisée, le cas échéant, 
par l’indication de l’origine florale, végétale, territoriale, régionale ou topographique. 

Expressions «miel à la gelée royale» ou «miel et ge lée royale» 
Ces expressions qui concernent un mélange de deux ingrédients séparés, miel et gelée royale, sont en 
contradiction avec les dispositions de l’annexe II susvisée du décret qui, en interdisant l’addition d’autres produits 
alimentaires dans le miel, servent à protéger la dénomination «miel» utilisée dans le commerce pour désigner un 
produit répondant à la définition prévue à l’annexe I. Une dénomination descriptive doit être utilisée pour désigner 
un tel produit, par exemple : «Préparation à base de miel et de gelée royale» il convient de préciser les 
pourcentages respectifs dans la liste des ingrédients ; 

L'usage du terme «Montagne»  
Si vous voulez appeler votre miel «Miel de Montagne» sachez que l’utilisation du terme «Montagne» est 
réglementée. Des obligations sont à remplir, si vous êtes intéressé par cette appellation, il vous faut faire une 
demande à la DRAAF 191 rue de Belfort 25000 Besançon télé : 03/81/47/75/00 le contact est Jean-Marie 
VALDENAIRE. 

En clair  : 
Si votre pot est pré-imprimé avec les mentions : Miel de Franche-Comté, récolté en France mis en pot par 
l’apiculteur, poids net XXXXg il faudra y coller une étiquette qui peut être rédigé ainsi : 

DUPONT Albert 

Apiculteur 

3 rue des Chênes 

25000 Besançon 

03/81/00/00/00 

Bien que le numéro de téléphone soit facultatif, il ne coute rien de le rajouter. Il faudra également une autre 
étiquette indiquant La date de durabilité minimale (DDM) en indiquant le mois et l’année lorsque la durabilité est 
comprise entre 3 et 18 mois, ou seulement l’année lorsque la durabilité est supérieure à 18 mois: 

A consommer de préférence avant fin :XXXXXXXX 

Et l’étiquette de l’origine florale. Sachant que pour cette étiquette il faudra être sûr de ce que vous faites, si pour 
certain miel il est facile de ne pas se tromper pour d’autres c’est plus difficile. Pour avoir confirmation de ce que 
vous supposez être la classe de vote miel, la meilleure des preuves sera une analyse, de votre miel, faite par un 
labo agréé. 

Si votre pot ne contient aucune indication, il faudra les inclure soit par une étiquette personnalisée soit par 
plusieurs étiquettes. 
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15 Liste de mots utilisés en apiculture avec leurs déf initions . 

Abiotique :  Désigne un facteur écologique indépendant des êtres vivants. Les facteurs climatiques (température, 
humidité, vent) et les facteurs édaphiques (caractère physiques et chimiques du sol) sont les principaux facteurs 
abiotiques. 

Acuité :  L’acuité visuelle désigne une qualité de la vue permettant de distinguer deux points ou deux lignes 
parallèles rapprochées. 

Aculéates :  Hyménoptères caractérisés par la présence d’un aiguillon, qui résulte de la transformation de la tarière 
de ponte. Ainsi, seules les femelles peuvent piquer. Les aculéates sont essentiellement représentés par les 
abeilles. 

Adventice :  Caractérise une espèce nouvelle dans la flore spontanée d’une région. C’est souvent que sont 
désignées, à tort, les mauvaises herbes des cultures. 

Allogamie :  fécondation d’une fleur par du pollen provenant d’une autre fleur de la même espèce, de la même 
variété ou du même cultivar et portée ou non par le même pied. 

Anémophile :  Ce dit d’une fleur dont le pollen est transporté par le vent. 

Angiospermes :  Groupe de végétaux comprenant les plantes à graines enveloppées, environ 70% du règne 
végétal. 

Anthère :  Partie renflée d’une étamine dans laquelle s’élaborent les grains de pollen. 

Anthèse :  Développement des organes floraux depuis l’épanouissement jusqu’au flétrissement de la fleur. Plus 
généralement, épanouissement de la fleur correspondant à sa maturité sexuelle. 

Anthophile :  espèce animale attirée par les fleurs. 

Apiacées :  Familles de plantes. Nouveau nom des Ombellifères. 

Astéracées :  Familles de plantes. Nouveau nom des Composées. 

Autogamie :  Fécondation d’une fleur par son propre pollen. 

Biotope :  Désigne un milieu de vie, souvent limité, avec des facteurs abiotiques et biotiques. Chaque biotope est 
caractérisé par une faune et une flore particulière. 

Bivoltin :  Le voltinisme désigne le nombre de génération annuelles qu’unes espèce vivante est susceptible de 
présenter au cours de son cycle vital. Les espèces univoltines possèdent une seule génération par an, les espèces 
bivoltines deux et les espèces plurivoltines plusieurs générations. 

Brachycère :  Signifie à antennes courtes et désigne un sous ordre de Diptères appelé mouches. L’autre sous–
ordre de Diptères, les Nématocères à antennes longues et filiformes, comprend les Moustiques, les Tipules, les 
Chironomes. 

Brachyptère :  Signifie ailes courtes dans divers ordres d’insectes, une espèce peut exister sous plusieurs formes, 
différant par la longueur relative des ailes. Les individus à ailes longues sont dits macroptères. 

Bractée :  Sorte de feuille modifié qui se rencontre dans la région florale. 

Brassicacées :  Familles de plantes. Nouveau nom des Crucifères. 

Capitule :  Inflorescence constitué par la réunion de petites fleurs sessiles groupées sur un réceptacle. Les fleurs 
de tournesol sont des capitules. 

Carène :  Dans la fleur des fabacées, pièce antérieure résultant de la soudure des deux pétales inférieurs. 

Caulicole :  Se dit des insectes qui nichent dans les tiges creuses végétaux. 

Cléistogame :  Fleur ne s’ouvrant pas à maturité et à l’intérieur de laquelle la pollinisation ne peut s’effectuer que 
par autogamie (fleurs de violette, blé, vigne). 

Clone :  Plante multiplié par voie végétative à partir d’un seul individu initial. 

Commensalisme :  Exploitation non parasitaire d’une espèce vivante par une autre espèce. Dans les colonies 
d’insectes sociaux excitent de nombreuses espèces commensales, qui vivent souvent des résidus de la nourriture 
de ces derniers sans les affecter. 

Corbicule :  Surface lisse et concave bordée de long poil formant une corbeille placée sur le tibia postérieur de 
certaines abeilles et servant à retenir le pollen récolté. 

Cultivar :  Population de plantes cultivées obtenues par sélection. 
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Déhiscence :  D’une manière générale, désigne l’ouverture d’un organe par des mouvements mécaniques 
élastiques. La déhiscence de l’anthère, le long de lignes de moindre résistance, permet la libération des grains de 
pollen. 

Diapause :  Arrêt temporaire du développement d’un organisme. Chez les insectes, la diapause peut intervenir à 
différents stades de leur vie. Cet arrêt, qui conditionne et limite le nombre de génération annuelles, n’est pas dû à 
l’action défavorable du milieu, comme c’est le cas pour la quiescence. Les stades en diapause ne reprennent leur 
développement qu’après l’intervention d’une période plus ou moins longue de condition défavorable. 

Dichogamie :  Etat d’une plante dont les fleurs, hermaphrodites, ont des organes mâles et femelles qui ne sont pas 
mûr au même moment. 

Dicotylédones :  plantes angiospermes dont l’embryon possède deux cotylédons. 

Division du travail :  la division du travail est la base de l’organisation de la vie sociale chez les abeilles, les 
bourdons, les guêpes, les fourmis et les termites. 

Ecotoxicologie :  Discipline dont l’objet est l’étude des substances polluantes dans l’écosystème. 

Entomophile :  Espèces dont les fleurs sont fécondées par l’intermédiaire des insectes. 

Epithélium :  Tissu formé des cellules possèdent entre elles des jonctions étroites et revêtant la surface externe du 
corps et des cavités de l’organisme. 

Exuvie :  Mue (ou peau) abandonnée par la larve d’insecte après avoir mué. 

Fabacées :  familles de plantes. Nouveau nom des Papilionacées. 

Fongicides :  Groupes d’insecticides destinés à détruire les champignons, en particulier ceux qui ravagent des 
cultures des bois d’œuvre ou les agents de mycoses des animaux domestiques. 

Gamètes :  Cellules sexuelles mâles et femelles dont la fusion conduit à la formation de l’œuf ou zygote. 

Gamopétale :  Fleur dont les pétales sont unis entre eux et forment un tube. 

Gène :  Un gène est un morceau de l’ADN (acide désoxyribonucléique) contenu dans le noyau des cellules et qui 
porte le plan de fabrication d’une protéine. Les gènes sont porteurs des informations héréditaires et relatives aux 
caractéristique d’un individu. 

Génotype :  Constitution génétique d’un individu, par opposition à son aspect physique qui est son phénotype. 

Glandes :  Chez l’abeille domestique, le système glandulaire est complexe. Les glandes Hypopharyngiennes sont 
situé dans la tête et produisent la gelée royale chez les jeunes ouvrières nourrices. Chez les ouvrières âgées cette 
sécrétion change de composition ; riche en invertase elle intervienne dans l’élaboration du miel. Les glandes 
mandibulaires produise une autre fraction de la gelée royale et intervient dans le travail de la cire. Les glandes 
labiales post-cérébrales et thoraciques servent notamment à imbiber les sucres. 

Hématophage :  Animal qui se nourri du sang des vertébrés. Les insectes hématophages ont des pièces buccales 
du type piqueur suceur (moustiques, taons, puce, pou) il existe aussi des acariens hématophages les tiques. 

Hémolymphe :  Liquide du milieu intérieur des invertébrés, leur sang. 

Hercogamie :  Etat d’une plante à fleurs hermaphrodites dont les deux sexes arrivent à maturité simultanément, 
mais chez laquelle un dispositif morphologique rend impossible le transport direct du pollen sur un stigmate. 

Hermaphrodite :  Fleur possédant des organes mâles et femelles (étamines et pistils). 

Hétérostylie :  Chez les fleurs hétérostylées, la pollinisation directe est suivant les cas possible ou impossible. Ce 
sont des plantes où les styles sont tantôt plus longs, tantôt plus courts que les étamines. 

Hétérozygote :  Organisme ou cellule ayant deux formes différentes (allèles) du même gène à un emplacement 
précis de deux chromosomes homologues de sorte que par autofécondation, il y a forcément disjonction à la 
génération suivante. Contraire d’homozygote. 

Ichneumons :  Grand groupe d’Hyménoptères qui sont tous des parasites d’autres insectes. Les Ichneumons 
pondent leurs œufs dans le corps des larves d’insectes grâce à leur longue tarière. Ils peuvent même atteindre les 
larves vivant sous les écorces. 

Inflorescence :  Arrangement des fleurs sur une plante en épi, en grappe, en capitule, en cyme, en glomérule, en 
ombrelle. 

Inquilin :  Animal vivant dans le nid d’une espèce sans se nourrir vraiment à ses dépens, mais y trouvant un abri et 
y détournant à son profit  des substances nutritives prélevé par son hôte. 

Invertase :  Enzyme qui catalyse l’hydrolyse du saccharose en glucose et fructose. Le mélange de ces deux sucres 
est lévogyre alors que le saccharose est dextrogyre. On appelle aussi ce mélange «sucre inverti». 
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Lipase :  Type d’enzyme catalysant l’hydrolyse des glycérides (lipides) en glycérol et acides gras. 

Lucifuge  : Qui fuit la lumière 

Métamorphose :  Ensemble des transformations anatomiques et organogénétiques qui surviennent au cours du 
développement de certains animaux et qui assurent le passage de la forme larvaire à la forme adulte. La 
métamorphose s’effectue au cours du stade nymphal, intermédiaire entre la larve et l’adulte. 

Métathorax :  Partie dorsale postérieure du thorax. 

Monocotylédones :  Plantes à fleurs dont l’embryon ne possède qu’un seul cotylédon. Elles se caractérisent par 
leur nervation presque toujours parallèle. 

Nouaison :  Période correspondant au développement du jeune ovaire en fruit, chez les arbres fruitiers. 

Nycthémère :  Période de vingt-quatre heures qui caractérise l’alternance du jour et de la nuit et dont la durée 
relative varie selon les saisons et les latitudes. 

Orthognathe :  Chez les insectes, lorsque l’ouverture buccale est tournée du côté ventral, perpendiculairement à 
l’axe du corps, le crâne est dit orthognathe si la bouche est orientée vers la partie antérieure de la tête, elle est dite 
prognathe. Il arrive que la bouche soit orientée vers l’arrière de la tête ont dit alors qu’elle est hypognathe. 

Osmoguidage :  Nom donné aux techniques ayant pour but d’orienter les abeilles vers une culture particulière en 
vue d’en assurer la pollinisation dans les meilleures conditions possibles. Il s’agit de technique susceptible 
d’augmenter les rendements en miel et polarisant le butinage sur les plantes mellifères. Elles consistent soit à 
attirer les abeilles à l’extérieur de la ruche sur des appâts sucrés parfumés au d’extrais de fleurs, soit à utiliseer à 
l’intérieur de la ruche un nourrisseur contenant un sirop parfumé. 

Osmophore :  Tissu floral qui élabore les parfums et qui joue un rôle de signal chimique de communication. 

Ostiole :  Petite ouverture faisant communiquer avec l’extérieur la cavité d’une crypte ou d’un stomate. 

Oviscapte :  Organe de ponte que possèdent les femelles de certains insectes et qui leur permet de déposer leurs 
œufs de façon précise, souvent à l’intérieur de cavités où l’insecte lui-même ne peut pénétrer ou dans l’épaisseur 
des tissus d’une plante ou dans le corps de l’hôte ou encore dans le sol. 

Parasitisme :  association étroite entre deus espèces vivantes, dont l’une héberge la seconde, qui vie à ses 
dépens sur le plan alimentaire. Les parasites peuvent êtres externes ou internes. 

Parthénocarpie :  Développement d’un fruit à partir d’un ovaire dont les ovules n’ont pas été fécondés. 

Périanthe :  Ensemble des enveloppes entourant les organes sexuels de la fleur. 

Phanérogames :  Ensemble des végétaux supérieurs chez lesquels les organes reproducteurs, étamines et pistils, 
sont apparents, par opposition aux Cryptogames. 

Phénologie :  Description des diverses phases du cycle vital d’une espèce en particulier d’une plante supérieure. 

Phéromone :  Substance biochimique sécrétée par des animaux, le plus souvent des insectes et surtout des 
insectes sociaux, qui joue le rôle de message chimique entre les individus d’une même espèce et qui influence leur 
comportement ou leur physiologie. Il exsiste différents types de phéromone ; sexuelle, d’agrégation, d’alarme, de 
piste, etc… 

Photopériode :  Phase lumineuse d’un cycle lumineux-obscur (jour/nuit). La durée de la période obscure est la 
scotopériode. 

Pistillé :  Etat d’une fleur ne comprenant que le pistil ou les carpelles. 

Poacées :  famille de plantes. Nouveau nom des Graminées. 

Polylectique :  Un insecte pollinisateur est appelé polylectique quand il récolte le pollen de nombreuses espèces 
de fleurs. Contraire ; oligolectique. 

Proboscis :  Désigne la partie allongée du complexe buccal de certains insectes. Chez les abeilles, le proboscis 
est composé des maxilles, des palpes labiaux et de la glosse. 

Protandrie :  Caractère d’une fleur hermaphrodite dont les étamines sont mûres avant que le stigmate soit réceptif. 

Protéinase :  Enzyme qui catalyse l’hydrolyse des liaisons peptiques des polypeptides. 

Protogynie :  caractère d’une fleur hermaphrodite dont le stigmate est réceptif avant que les étamines soient 
mûres. 

Rostre :  Désigne en général la partie essentielle de l’appareil buccal des insectes piqueurs. Le rostre des 
punaises et des pucerons représente le labium qui abrite les stylets vulnérant ; celui des taons est formé par les 
mandibules, les maxilles, les stylets hypopharyngiens et le labre, plus ou moins masqué par le labium. 
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Rudéral :  Désigne les plantes qui croissent dans les décombres ou les débris au bort des chemins ; le long des 
vieux murs et des bâtiments. 

Saulaie :  Biotope généralement humide où pousse les Saules. 

Silique :  fruit sec, allongé, cylindrique ou aplatie, s’ouvrant en deux valves montrant les graines appliquée contre 
une cloison membraneuse qui persiste après la chute des valves. Un tel fruit se rencontre principalement chez les 
Brassicacées, Papavéracées et Fumariacées. 

Spadice :  Inflorescence en épi dense, portée par un axe charnu et entourée d’une bractée en cornet ou spathe, 
typique de l’arum et autres Aracées. 

Spathe :  Grande bractée membraneuse, coriace ou ligneuse, enveloppant partiellement une fleur ou une 
inflorescence. 

Spore :  Organisme uni- ou pluricellulaire, capable, après dissémination de donner un nouvel individu. Les spores 
existent chez les bactéries, les plantes cryptogames et les Protozoaires. 

Staminé :  Qui possède des étamines. 

Staminode :  Etamine dont les sacs polliniques ont avorté et dont le filet et l’anthère ont subi une déformation. 
Cette étamine stérile est réduite, le plus souvent, à un petit organe en forme d’aiguilles. 

Stigmate :  Portion terminale du pistil, dans le cas des carpelles entièrement soudés et portée par le style. Souvent 
légèrement gluant au moment de l’anthèse et doté en surface de cellules réceptrice, le stigmate capte les grains de 
pollen apporté par les insectes ou le vent. 

Tenthrèdes :  Groupe d’hyménoptères. Ce sont les représentants les plus primitifs de ce groupe, par une 
ensemble de caractères morphologiques et biologiques. On les nomme communément «mouches à scie» parce 
que les femelles sont munies d’un appareil de ponte denté comme une lame de scie. 

Terricole :  Plante ou animal qui vit sur ou dans le sol. Utilisé pour les organismes qui passent une grande partie 
de leur vie au sol. 

Thermorégulation :  La régulation thermique est une des aspects importants de la vie sociale chez les insectes. 
Alors que l’abeille domestique isolée n’a guère de possibilité de lutter contre le froid ou la chaleur, la colonie est 
capable de réaliser une climatisation rigoureuse de son nid ; température et hygrométrie sont réglées au degré 
près au sein de la grappe d’abeilles. 

Tissus adipeux :  Tissus composée de grandes cellules, dans lesquelles la graisse est stockée. 

Torpeur :  Phénomène caractérisé par l’inhibition de l’ensemble des activités sensorielles et motrices d’un animal, 
accompagnée d’une diminution de la respiration. Peut se produire sous l’effet du froid ou de la chaleur. 

Transhumance :  Déplacement des ruches à proximité de cultures ou de zones de végétation spontanée de façon 
a faire bénéficier les abeilles de miellées importantes. 

Tube de Malpighi :  Organes excréteurs des insectes, évacuant leurs excreta  par l’intermédiaire de l’intestin 
postérieur. 

Verticille :  Groupe de feuilles ou de fleurs, au nombre d’au moins  trois attachées autour d’un même point sur la 
tige. On applique également le nom de verticille à un ensemble d’organes disposés en cercle autour d’un axe 
commun. 

Vitellogenèse :  Formation et accumulation de vitellus dans les ovocytes chez les espèces possédant  des œufs 
riches en réserves. 
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16 LISTE des SIGLES (non exhautive) 

ABPV : (Acute Bee Paralysis Virus), virus de la paralysie aiguë de l’abeille 
ACTA : Association de coordination technique agricole 
ADA : Association pour le développement de l’apiculture 
AESA : Autorité européenne de sécurité alimentaire 
ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentation 
AMM : Autorisation de mise sur le marché 
ANR : Agence nationale de la recherche 
ASA : Agent sanitaire apicole 
BVX : (Bee Virus X), virus X de l’abeille 
BVY : (Bee Virus Y), virus Y de l’abeille 
BQCV : (Black Queen Cell Virus), virus de la cellule royale noire 
CBPV : ( Chronic Bee Paralysis Virus), virus de la paralysie chronique de l’abeille 
CCD : (Colony Collapse Disorder), syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles 
CES SA : Comité d’experts spécialisé en santé animale 
CNDA : Centre national de développement apicole 
CNEVA : Centre national d’études vétérinaires et alimentaires 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
CST : Comité scientifique et technique 
CWV : (Cloudy Wing Virus), virus des ailes nuageuses 
DRAAF  : Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt. 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 
DERNS : Direction d’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires de l’ANSES 
DIVE : Direction du végétal et de l’environnement 
DGAL : Direction générale de l’alimentation 
DWV : (Deformed Wings Virus), virus des ailes déformées 
EMEA : (European Medecines Agency), agence européenne des médicaments 
EMP : Enquête multifactorielle prospective 
ENV : Ecole nationale vétérinaire 
ENSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail 
FEOGA : Fonds européens d’orientation et de garantie agricole 
FNOSAD : Fédération nationale des organisations sanitaires apicoles départementales 
FV : (Filamentous virus), virus filamenteux 
GDSA : Groupement de défense sanitaire apicole 
GIRPA : Groupement Interrégional de Recherche sur les Produits Agropharmaceutiques 
ICPBR : Commission internationale pour l’étude des relations abeilles et plantes 
INRA : Institut national de la recherche agronomique 
ITSAP : Institue Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation 
IAPV : (Israeli Acute Paralysis Virus) Isolat Israélien du virus de la paralysie aiguë de l’abeille 
KBV : (Khasmir Bee Virus), virus du Cachemire 
LMR : Limite maximale de résidus 
MADO : Maladie animale à déclaration obligatoire 
MNHN : Muséum national d’Histoire Naturelle 
MARC : Maladie animale réputée contagieuse 
OIE : Office international des épizooties 
OIPIE : Office pour Insecte et leur Environnement 
PCRD : Programme cadre de recherche et de développement européen 
PSE : Plan sanitaire d’élevage 
RESAN : Réseau d’épidémiosurveillance apicole national 
SCA : Société Centrale d’Apiculture 
SDSPA : Sous-Direction de la Santé et Protection Animales 
SDQPV : Sous-Direction de la Qualité et la Protection des Végétaux 
SNA : Syndicat National d’Apiculture 
SPMF : Syndicat des Producteurs de Miel de France 
SRAL  : Service Régional de l’Alimentation 
SBPV : (Slow Bee Paralysis Virus), virus de la paralysie lente 
SBV : (SacBrood Virus), virus du couvain sacciforme 
SDQPV : Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux 
SDSPA : Sous-direction de la santé et de la protection animales 
SRPV : Service régional de la protection des végétaux 
UIPP : Union des Industries de la Protection des Plantes 
UNAF : Union Nationale de l’Apiculture Française 

 


