Guide des bonnes pratiques apicoles

Guide
des bonnes
pratiques apicoles
Nouvelle publication en septembre 2014 :

Le Guide des bonnes pratiques apicoles
www.itsap.asso.fr

L’ITSAP-Institut de l’Abeille publie le Guide des bonnes pratiques
apicoles, fruit d’une démarche collective des structures apicoles,
sanitaires, vétérinaires, de la recherche et de l’administration.

Un travail concerté de la filière apicole piloté par l’ITSAPInstitut de l’abeille.

2. Organiser le travail pour prévenir les accidents
Dans le rucher :

Disposer les ruches de façon à limiter le travail physique de
bon déplacement entre les ruches et un bon positionnem
hausses.
Surélever les ruches pour faciliter les visites.

Un guide
accessible
à tous les
apiculteurs

Fiche
Ce guide est le résultat de la collaboration entre
de nombreuses structures
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Dans les locaux :
apicoles qui ont travaillé de concert pour réaliser
un guide pour tous les
Adapter la hauteur des équipements à sa taille.
LA VARROOSE :
Prévoir desou
locaux
grandsCet
pour permettre une c
apiculteurs, qu’ils soient débutants, expérimentés,
ensufﬁsamment
formation.
COMMENT
LUTTER
?
Agencer les équipements de façon à faciliter les déplaceme
ouvrage constitue également un socle sur lequel
pourront s’appuyer les
fûts…).
IDÉES
CLÉS
formateurs des ruchers écoles, les enseignants
formations
Éviter des
de concevoir
une miellerieapicoles
avec des marches.
- Lutter impérativement contre Varroa.
non glissant,
antidérapant
pour
éviterFaire
les chut
Surveiller
les niveaux
d’infestation des
colonies.
le po
ou les techniciens en appui aux exploitations. Installer un-sol
d’adapter les méthodes de lutte.

Travailler dans un local bien éclairé.

- Mettre en place des méthodes biotechniques (mécaniques) de ra

l’infestation.
Se former etsement
formerdeles
opérateurs à la prévention des risques

- Réaliser absolument un traitement principal après la dernière mie
- Suivre les recommandations de l’Organisme à vocation sanitaire
vétérinaire.

Consulter le site de la MSA (Protection sociale du monde agrico

POURQUOI
info sécurité
Tous les apiculteurs (professionnels, pluriactifs, de loisir) trouveront
réunies
dans
ce /www.msa.fr.
classeur
sur http:/
?au travail
La varroose et son cortège de virus associés sont identiﬁés par les
les bonnes pratiques nécessaires à la gestion d’un cheptel apiaire et
tiﬁques comme une cause des affaiblissements et des pertes d
nies. L’apiculteur doit lutter contre l’acarien Varroa destructor.
d’une miellerie :
Une stratégie de lutte contre Varroa intègre les traitements mais a

contrôle de l’infestation et les mesures biotechniques (ou mécan
3. Assurer la sécurité
des
su
de lutte, tout cela
mispersonnes
en place tout au longtravaillant
de la saison apicole.
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 La conduite des ruchers (l’emplacement du rucher, la gestion des cires, etc.) ;
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La varroose est une maladie réglementée, actuellement classée

sanitaire
de deuxième catégorie.
Évaluer les risques
professionnels
des salariés et intervenants s

 L’élevage des reines ;

ﬁche
ne se
substitue
pas au Programme
d’ée
Transcrire cetteCette
évaluation
dans
un document
et mettre
LA
VARROOSE
:uniquesanitaire
de l’Organisme à vocation sanitaire, à un plan régional de lutte
nuer ces risques.

Varroa ou aux conseils d’un vétérinaire.
 L a santé des colonies (réagir en cas d’intoxication, gérer les colonies
COMMENT LUTTER ?
malades, etc.) ;
La loi impose à l’apiculteur employant du personnel de prendre


L es maladies et les agresseurs des colonies (une dizaine de fiches
pour reconnaître, prévenir et lutter contre les maladies) ;
 La composition du miel et ses contaminants;
 L ’hygiène en production de miel, de pollen et de gelée royale
(les bâtiments, leur nettoyage, la traçabilité, etc.) ;
 L a sécurité et la prévention des risques pour l’homme (se
protéger, réagir en cas d’allergie, etc.) ;

IDÉES
CLÉS physique et mentale des tra
surer la sécurité et protéger
la santé

- Lutter impérativement contre Varroa.
- Surveiller les niveaux d’infestation des coloni
d’adapter les méthodes de lutte.
- Mettre en place des méthodes biotechniques (mé
Astuce :
sement de l’infestation.
Pour toute information
sur la
prévention
des
r
- Réaliser absolument
un traitement
principal
après
professionnels- Suivre
notamment
sur le document
unique,
les recommandations
de l’Organisme
à vo
ter le conseillervétérinaire.
prévention des risques du service S

sécurité au travail de votre MSA, qui accompagne t
POURQUOI
apiculteurs professionnels et cotisants solidaires.

?

La varroose et son cortège de virus associés sont i
tiﬁques comme une cause des affaiblissements
nies. L’apiculteur doit lutter contre l’acarien Varroa

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Une stratégie de lutte contre Varroa intègre les trai

Articles L4121-1 et suivantscontrôle
du Code
travail (responsabilité
de l’em
de du
l’infestation
et les mesures biotechniq
santé de ses employés).
de lutte, tout cela mis en place tout au long de la sa

 Les documents à conserver par l’apiculteur.

La varroose est une maladie réglementée, actuelle
sanitaire de deuxième catégorie.

Cette ﬁche ne se substitue pas au Programme

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
de l’Organisme à vocation sanitaire, à un plan ré

Varroa ou aux conseils d’un vétérinaire.
Les numéros renvoient aux références
listées dans la ﬁche « Référence
4 ; 168 ; 169 ; 170, 181.
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Voulu comme un outil facile d’utilisation, ce guide se
présente sous la forme
d’un classeur. Découpé en une quarantaine de fiches, il permet de repérer
facilement les idées à retenir, ce qui est imposé par la loi ou ce qui est conseillé.
Il ne se substitue pas à une formation ou à un manuel
technique
d’apiculture.
Mars
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pratiques apicoles P : Sécurité et préventio
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Gageons qu’avec cet ouvrage les apiculteurs seront mieux armés au quotidien pour prendre soin
de leurs colonies d’abeilles et récolter les produits de leurs ruches.
Prix du classeur complet : 20 € (nous consulter pour les frais de ports).
Pour le commander, s’adresser à :
myriam.azzopardi@itsap.asso.fr
ITSAP - Institut de l’abeille · 149, rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12
Tél. 01 40 04 50 29 · Fax. 01 40 04 51 48
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Les fiches sont également téléchargeables sur www.itsap.asso.fr
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