
LES DANGERS SANITAIRES  APICOLES (Pechinot/Labourdette) 

Rappelons que les dangers sanitaires pour les espèces animales en France  sont classés par catégories selon un 

arrêté du Journal officiel du 29 juillet 2013 et mis à jour en septembre  2015. 

 

Les dangers sanitaires sont désormais classés selon 3 catégories : 

 

 La 1ère catégorie  : il s’agit des dangers sanitaires susceptibles de porter une atteinte à la santé 

publique, ou à mettre gravement en cause les capacités de production nationales ou la salubrité de 

l’environnement. Ces dangers requièrent des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

définies et imposées, dans un but d’intérêt général, par l’État. 

Ceci sous-entend que l'état prend la main, définissant ainsi, le plan de suivi et de  la lutte et des 

actions à mettre en place (voir les indemnisations éventuelles.. ?) 

Ce sont des maladies à déclaration obligatoire (à la DDPP) 

En apiculture ces risques sont représentés par : 

- La Loque américaine par Paenibacillus larvae 

- La Nosémose par  Nosema Apis 

- Le petit coléoptère de la ruche ou Aethina Tumida (Beetle Hive) 

- Le Tropilaelaps clarae, sorte de super- varroa (non présent en Europe… encore)  

 

 

 La 2ème catégorie  : ce sont les dangers sanitaires affectant l’économie d’une filière, animale ou 

végétale, et pour lesquels des programmes collectifs, volontaires ou rendus obligatoires, sont définis 

pour pouvoir efficacement conduire des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte.  

En pratique, si l'état fixe des objectifs, l'organisation et la lutte reste sous la reponsabilité des 

OVS, sous-entendu également …de leur financement plus moins subventionné avec éventuellement 

des plans rendus obligatoires qui peuvent s'imposer à tout le monde. 

 (OVS= Organismes à Vocation Sanitaire comme les GDSA qui en sont une division (Groupement 

de Défense Sanitaire Apicole ) pour l'apiculture  

       En apiculture ces risques sont représentés par: 

- Le frelon asiatique ou Vespa Velutina 

- La varroatose par Varroa destructor 

 

 

 La 3ème catégorie : la maitrise des dangers de 3ème catégorie relève de l’initiative individuelle 

privée. De l'aide est apportée par les associations, syndicats  et les GDS 

En apiculture ces risques sont représentés par toutes les autres maladies non citées     précédemment… 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027831750&dateTexte=20151212
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-Ft-Tropilaelapsspp0113.pdf

