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Télédéclaration des ruchers, les apiculteur Grand Est répondent présents.
Tout apiculteur, qu’il soit particulier, représentant d’un
groupement, d’une association, d’une entreprise, qu’il soit
propriétaire ou détenteur de ruches, à des fins de loisir ou à
des fins professionnelles, pour la production de miel, d’essaims,
de reines et d’autres produits de la ruche est tenu de déclarer
chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les
colonies d’abeilles, en précisant notamment leur nombre et leurs
emplacements. La déclaration est obligatoire dès la première
colonie détenue !
Mais pourquoi déclarer ?
1) Il faut savoir que, dès la première ruche, on a l’obligation de
se déclarer. La loi l’exige à nouveau depuis 2010 (cette obligation
existait depuis 1980 et a été suspendu en 2006 engendrant des
difficultés de gestion sanitaire).

5) Les GDSA demandent aussi que les apiculteurs soient déclarés
pour adhérer et ainsi bénéficier de leurs avantages. C’est le cas
de la délivrance de médicaments qui nécessite le récépissé de la
déclaration annuelle.
Les apiculteurs du Grand Est le savent bien et répondent
largement chaque année à cette « télédéclaration » sur le site «
mesdémarches.agriculture.gouv.fr>déclarer-mes-ruches ».
Depuis 3 ans, la Section Apicole de GDS Grand Est, par voie de
conventionnement avec la DRAAF, reçoit un fichier informatisé
des déclarations faites par les apiculteurs des 10 départements
du Grand Est, dans un but d’une meilleure connaissance des
détenteurs, avec comme objectifs l’amélioration sanitaire
collective du cheptel apicole régional, c’est l’objectif du
programme SANIBEE 2018/2020.
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ensuite imposer tout de suite des conditions qu
Salutations dévouées, A.B.
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L’essaimage semble avoir été faible à très faible, selon nos retours …
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PS : Vous ne partagez pas ces constats ? Faites-le nous savoir !

Zoom sur les pertes hivernales :

Notre
enquête «2019
Grand EstMinistère
» n’est pas encore
close
mais nous vous en ; GDS Grand-Est.
Déclaration de
rucher
de
l’agriculture
révélons ses premiers résultats, non définitifs : « pertes semblables à
l’année passée avec environ 16% de ruches mortes et de 10% de ruches
non-valeur (bourdonneuses, malades et/ou trop faibles) ». Nous
reviendrons en détails sur ces pertes dans notre prochain bilan
d’enquête, disponible courant de l’été sur le site de l’ADAGE (« Chiffres-

Jolie population d’abeilles en mai 2018 faisa
« la barbe » pour se rafraichir (ruche
Alsacienne).
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