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Aethina tumida (Petit coléoptère des ruches)
Vigilance renforcée
RAPPELS
Le petit coléoptère des ruches « Aethina tumida » est un parasite ravageur des colonies d’abeilles
mellifères. Il exerce une action spoliatrice et destructrice sur la colonie en consommant le miel, le pain
d’abeilles et le couvain, et entraîne une fermentation du miel qui le rend impropre à la consommation.
ACTUALITE
Un nouveau foyer d'Aethina tumida a été confirmé le 20/06/2019 en Sicile. Des mouvements
d'abeilles en provenance de ce territoire ont été identifiés sur le territoire national.
Bien que ces mouvements d’abeilles aient été réalisés en toute conformité avec la
réglementation en vigueur, le territoire d’origine des reines apparaît, au vu du contexte
épidémiologique, particulièrement à risque, ce qui justifie la mise en œuvre d’une surveillance accrue
dans les départements concernés Haute-Vienne (87) et Tarn-et-Garonne (82) et une vigilance renforcée
dans les autres départements.
La France reconduit donc les mesures de renforcement applicables depuis Décembre 2018,
notamment au niveau des contrôles relatifs aux échanges et importations d’apidés.
CONDUITE A TENIR
1°) En cas d’échanges ou d’importation, respecter strictement la réglementation en vigueur cf. en
annexe, une note relative à cette réglementation.
2°) Il convient également d’appliquer les mesures édictées dans l’affiche jointe en annexe et de signaler
au plus vite toute suspicion de présence potentielle du petit coléoptère de la ruche :
- à la DDCSPP 24 – 05 53 03 66 74 (Anne-Sophie DEGROOTE) / 05 53 03 66 68 (standard Service)
- à un vétérinaire mandaté en apiculture
* Dr Aurélien MARGUERITTE – Thiviers – 06 27 89 53 80
* Dr Jean-Yves GAUCHOT – Le Bugue et Sarlat – 06 72 89 56 66
* Dr Xavier LEBEAU – GOURDON (46) – 06 24 49 82 10
* Dr Laurent DEFFREIX – MONFLANQUIN (47) – 06 80 13 11 12
* Dr Daniel GERGOUIL – CASTILLON LA BATAILLE (33) – 06 18 62 09 69
* Dr Jean-Jacques LEROY –MONTMOREAU ST CYBARD– 06 88 24 89
L’implication de tous les acteurs est nécessaire pour conserver le statut indemne de la France vis-à-vis
d’Aethina tumida, et donc protéger les abeilles françaises et la production de miel français.
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