
• Objectif : Structurer une section apicole représentative des 8 départements de Bourgogne 
Franche-Comté

aujourd’hui 6 départements participent à la section apicole. Le Jura et le Territoire 
de Belfort restent en retrait
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ACTIONS EN COURS

• Plan Varroose (plan sur 3 ans 2020-2022) 

- identification des apiculteurs et des ruchers 
- former les apiculteurs à une meilleure connaissance de la biologie du Varroa 

et de l’abeille
- informer sur les méthodes biotechniques de lutte
- sensibiliser les apiculteurs aux bonnes pratiques 
- œuvrer pour la destruction des ruchers abandonnés
- harmoniser les stratégies de traitement
- sensibiliser les apiculteurs à l’importance des comptages
- harmoniser la récupération des déchets de traitement
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• Déployer l’outil informatique de gestion du sanitaire apicole aux 8 départements 
de BFC 

• Objectif : Mise à disposition des GDSA et OSAD à partir de 2021 des informations de 
la base télérucher

• Objectif : Formation de 10 TSA / an
3 TSA formés sur le Jura dans le cadre du plan Varroose
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• Objectif : améliorer la synergie entre ADA et GDS BF

participation du GDS BFC à plusieurs réunions ADA et implication des techniciens ADA 
dans le plan varroose

actions à conduire :

• Déployer l’outil informatique de gestion du sanitaire apicole aux derniers 
départements de BFC

-

• Sensibiliser les apiculteurs à l’importance de la déclaration des ruchers
(presse, communications vers mairies, flyers etc …)
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• Frelon asiatique

- Les départements Bourguignons disposent tous d’un plan départemental de lutte plus 
ou moins satisfaisant

- Les départements Francs-Comtois ont plus de retard

• Un plan de lutte doit être porté à l’échelle régionale 
- Action Section apicole vers région sans succès pour l’instant
- Qui doit coordonner la lutte ?
- que devient le sanitaire animal demain : région ou département ?

5


