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Organisation de formations à la surveillance d’Aethina 
tumida des acteurs sanitaires apicoles et des apiculteurs 

de la région Languedoc-Roussillon 
 
 
 
Eléments de contexte 
 
Aethina tumida est un petit coléoptère. Il infeste les ruches sous ses formes adulte et larvaire. 
Il s’y multiplie et s’y nourrit du couvain, du miel et du pain d'abeille. Ainsi, il induit des pertes 
de production importantes. Il a une capacité de dissémination importante au sein de la ruche 
et vers les autres ruchers. Sa dissémination est favorisée par les mouvements d'abeilles, de 
colonies, d'essaims, de cire, de matériel apicole. Les mouvements de terre (par ex : 
commercialisation de plantes en pots), de fruits ou d'hôtes occasionnels (comme les 
bourdons) peuvent également constituer des voies de dissémination. 
 
En raison du risque d'introduction de cette parasitose exotique sur le territoire 
communautaire et des dommages occasionnés dans les ruchers, l'infestation par le petit 
coléoptère des ruches est classée comme danger sanitaire de catégorie 1 en France (décret 
n°2012-845 du 30 juin 2012). La maladie est également réglementée à l'échelle européenne. 
Elle est notamment incluse dans la liste des maladies animales à déclaration obligatoire de 
la directive 92/65/CEE depuis 2003 (règlement CE 1398/2003 de du 5 août 2003). Ce 
parasite fait également partie de la liste des maladies à déclaration de l'OIE (OIE 2013). 
 
Jusque-là absent du territoire européen, la présence d'Aethina Tumida (petit coléoptère des 
ruches) a été notifiée dans le Sud de l'Italie en Calabre le 5 septembre 2014. Au total, 46 
foyers ont été identifiés en Calabre. Des mesures d’éradication des foyers et de restriction 
aux mouvements ont rapidement été mises en place, ainsi que des actions de surveillance 
programmée. 
 
Même si la situation semble a priori maîtrisée en Italie, le risque de diffusion d’Aethina 
tumida vers les autres pays de l’Union européenne, reste important, la Calabre ayant une 
forte activité apicole avec de nombreux mouvements d’abeilles et de matériel apicole. Le 
risque est accentué avec la reprise d’activité des insectes et de la production apicole, au 
printemps. Des enquêtes ont été menées sur les mouvements abeilles et de matériel apicole. 
Elles ont conduit à la mise en place , en France, d’une surveillance programmée sur des 
ruchers ciblés. Les visites de ruchers, programmées dans ce cadre, sont en cours. 
 
La détection précoce de l’infestation est un point clé de la maîtrise de ce danger sanitaire. 
Aussi, il est essentiel que l’ensemble des intervenants sanitaires soit formé à la détection 
d’Aethina tumida dans les ruches et que les apiculteurs soient bien sensibilisés. 
 
La région Languedoc-Roussillon est la 4ème région apicole de France, avec 77 000 ruches 
dans 770 exploitations agricoles et environ 1 200 tonnes de miel produit en 2010 (Agreste, 
recensement 2010). 
Outre sa forte activité apicole, la région Languedoc-Roussillon est particulièrement exposée 
au risque Aethina tumida en raison de sa relative proximité avec l’Italie et de son climat a 
priori favorable au développement du petit coléoptère de la ruche. 
La vigilance est donc particulièrement essentielle dans la région avec, en premier lieu, la 
formation des acteurs sanitaires et la sensibilisation des apiculteurs. 
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L’organisme à vocation sanitaire (OVS) dans le domaine animal de la région Languedoc-
Roussillon, la FRGDS LR (fédération régionale des groupements de défense sanitaire), 
reconnu par l’Etat en mars 2014, a notamment pour mission l’information et la formation des 
détenteurs d’animaux et la protection de l’état sanitaire des animaux. Conscient de 
l’importance de la filière apicole dans la région Languedoc-Roussillon, la FRGDS LR a mis 
en place une section apicole, avec les partenaires régionaux en apiculture, le GRSA LR 
(groupement régional sanitaire apicole) et l’ADAPRO LR (association de développement de 
l'apiculture). 
 
La structuration récente de la section apicole lui permet de prendre en charge l’organisation 
de la formation des acteurs sanitaires apicoles et de la sensibilisation des apiculteurs, à la 
demande et en partenariat avec les service de l’Etat concernés, DD’CS’PP (direction 
départementale de la protection des populations et direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations) et la DRAAF (direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt). 
 
 
 
Objectifs de l’action 

 

 Sensibiliser les acteurs apicoles au risque Aethina Tumida et les informer sur les 
modalités de détection et de lutte contre ce parasite de la ruche 

 

 Former les acteurs sanitaires apicoles à la détection du parasite et aux mesures à 
mettre en œuvre en cas de suspicion 

 

 Informer les acteurs apicoles sur la mise en place de la section apicole de l’OVS LR 
et ses rôles 

 
 
 
La conférence régionale a pour objectif l’information des acteurs sanitaires en apiculture, le 
partage des informations et leur formation plus précisément aux techniques de dépistage 
d’Aethina tumida dans les ruches. A titre d’exercice pratique, en prolongement de la demi-
journée de réunion, des pièges à Aethina tumida seront distribués aux participants 
susceptibles d’intervenir dans les ruches en cas de surveillance programmée et/ou de 
signalement, à la demande d’une DD’CS’PP. 
Le public visé pour la conférence régionale est les responsables associatifs, acteurs 
sanitaires (anciens agents sanitaires, vétérinaires) et techniciens apicoles pouvant relayer 
l’information auprès des apiculteurs et susceptibles d’intervenir dans la surveillance Aethina 
tumida, ainsi que les services de l’Etat concernés. 
 
Le public visé pour les conférences organisées en département, est les apiculteurs déclarés 
(TéléRucher), avec la participation, si possible des acteurs sanitaires du département. 
 
Le contenu général du programme prévu pour ces conférences est le suivant : 

 Présentation de la biologie du petit coléoptère des ruches, sa distribution mondiale, 
son pouvoir de diffusion, et les signes cliniques 

 Les conseils pratiques pour le dépistage du petit coléoptère dans les ruches : visite 
des colonies et des ruchers avec examens, piégeages et prélèvements 

 La présentation des conséquences du petit coléoptère des ruches sur les ruchers et 
les pratiques apicoles avec le retour d’expérience des USA et de l’Australie 

 Les démarches à entreprendre en cas de suspicion ou de piégeage du petit 
coléoptère 
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 Les mesures de police sanitaire mises en œuvre suite à la suspicion et à la 
confirmation d’un foyer 

 Les moyens de lutte disponibles contre le petit coléoptère des ruches 
Des illustrations et notamment des vidéos seront présentées ainsi qu’un échantillon du petit 
coléoptère. 
 
L’organisation et la réalisation de cette action sera gérée par la section apicole de l’OVS 
(FRGDS LR), en étroite collaboration avec les organismes apicoles de la région (GRSA, 
ADAPRO, GDSA). 
 
Les intervenants ont été choisis dans les formateurs reconnus : 

- Pour la conférence régionale : BARBANҪON Jean Marie, vétérinaire DIE Pathologie 
Apicole, formateur pour la FNOSAD et président de la FNOSAD 

- Pour les conférences départementales : DELON Jean Luc, formateur local FNOSAD 
et membre du GDSA 34 et GIROD Vincent, technicien apicole et formateur de 
l’ADAPRO LR. 

 
 
 
Public bénéficiaire principal 
 
Le public visé prioritairement est les acteurs sanitaires apicoles et les apiculteurs déclarés de 
la région Languedoc-Roussillon, soit environ 800 personnes. 
 
 
Périmètre d'intervention 
 
La région Languedoc-Roussillon 
 
 
Partenaires impliqués dans le projet et modalités d'implication 
 
La section apicole de la FRGDS LR est impliquée dans le projet à travers les membres du 
comité directeur de la section. Deux représentants de la section apicole (Denis GALABRUN 
et Gilbert DUMAS) et la directrice de la FRGDS assurent le suivi de l’action et l’information 
du comité directeur de la section apicole et de la DRAAF (SRAL). 
La DRAAF et les DD’CS’PP de la région sont associés pour la validation du dispositif. 
Le GRSA LR et l’ADAPRO LR sont impliqués en tant que structures fondatrices de la section 
apicole de l’OVS. 
Les GDSA des départements de la région sont également impliqués via le GRSA. 
 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) 

 
Juin 2015 
 
 
Durée prévue  
 
6 mois 


