Déclaration de ruches

La déclaration de ruches


Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont
il est propriétaire ou détenteur, en précisant leur nombre et leurs
emplacements (article 33 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l’environnement et article 11 de l’arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif
sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles)



Les déclarations de ruches permettent :

- L’obtention d’aides européennes dans le cadre du plan apicole européen
(PAE) ; l’enveloppe communautaire est distribuée à chacun des États
membres au prorata du nombre de ruches
- La gestion sanitaire du cheptel apiaire français ; la connaissance de
l’emplacement des ruchers est d’autant plus importante que la menace
d’introduction d’Aethina tumida en France suite à son arrivée en Italie en
septembre 2014 persiste (un nouveau foyer à été découvert le 16 septembre
2015 dans ce pays) ;
- Une meilleure connaissance du cheptel apiaire français (statistiques
apicoles).

Evolution du cadre réglementaire européen des
aides dans le secteur de l’apiculture
●

Les nouveautés du règlement délégué 2015/1366 :

+ Article 2: Les États membres soumettant des programmes nationaux pour le
secteur de l'apiculture visés à l'article 55 du règlement n° 1308/2013 disposent d'une
méthode fiable pour déterminer, chaque année entre le 1er septembre et le 31
décembre, le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire.
+ Article 3: A partir de 2017, les États membres soumettant des programmes
apicoles notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches prêtes pour
l’hivernage présentes sur leur territoire, déterminé conformément à la méthode visée
à l'article 2.
●

Les nouveautés du règlement d’exécution 2015/1368 :

+ Article 11: La notification visée à l'article 3 du règlement délégué 2015/1366 est
effectuée à compter de 2017, au plus tard le 15 mars de chaque année.

=> A partir de 2016, la déclaration annuelle obligatoire des ruches
doit être réalisée entre le 1er septembre et le 31 décembre

Les principales évolutions de la campagne 2016
→ Gestion centralisée des déclarations de ruches et de l’attribution des
numéros d’apiculteurs par la Direction générale de l’alimentation
(DGAl)
→ Nouvelle période de déclaration obligatoire : du 1er septembre au 31
décembre
→ Nouveau Cerfa de déclaration de ruches simplifié (Cerfa 13995*04)
→ Nouvel outil simplifié de déclaration de ruches sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
→ Abandon de la procédure d’authentification sécurisée :

- Permet une meilleure flexibilité du dispositif
- Baisse la fiabilité du dispositif compensée en partie par un contrôle qualité
réalisé à l’issue de la campagne de déclaration
- Ne permet pas l’intégration des données issues des déclarations de ruches
dans le système d’information sanitaire de la DGAl (RESYTAL)

Les principales évolutions de la campagne 2016 (suite)
→ A déclarer :
- Le nombre de colonies d’abeilles détenues (quel que soit le contenant
[ruches, ruchettes, ruchettes de fécondation/nuclei])
- Les communes accueillant ou susceptibles d’accueillir dans l’année des
colonies d’abeilles, si connues
→ Abandon du NUMAGRIT en apiculture par mesure de simplification
→ Nouvelles règles d’immatriculation pour le numéro d’apiculteur
(NAPI) :
=> 8 caractères : lettre A suivie de 7 chiffres attribués par ordre
numérique croissant
Remarque : Les NAPI attribués auparavant sont conservés
→ Génération immédiate du NAPI à l’issue de la première déclaration de
ruches en ligne

Campagne de communication
 Une affiche, réalisée en collaboration avec les organisations
sanitaires apicoles, diffusée largement (organisations apicoles, revendeurs de
matériels apicoles, services déconcentrés du ministère en charge de l’agriculture, mairies via les préfets, … )





Deux articles (un court et un long) explicitant les modalités de mise en
œuvre de la campagne de déclarations 2016 proposés par la DGAl aux
organisations apicoles
Envoi d'un courrier de rappel en décembre 2016 aux apiculteurs ayant
déclaré plus de 10 colonies en 2015 et identifiés comme n'ayant pas
réitéré la démarche en 2016 (9 572 courriers envoyés)

L’équipe de gestion de déclaration de ruches de la DGAl
pour la campagne 2016 (1er septembre 2016 au 31 décembre 2016)
=> 8 personnes (1 chef d’équipe et 7 opérateurs)
Missions :
1. Saisie des déclarations de ruches arrivées à la DGAl par Cerfa
papier et envoi des récépissés aux déclarants
2. Assistance aux déclarants :
- Par mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Par téléphone : 01 49 55 82 22
3. Contrôle qualité des données issues de la déclaration

Bilan de la campagne 2016
(Nettoyage de l'extraction)

→ Suppression des doublons de déclaration et conservation de la déclaration la
plus récente réalisée pendant la période obligatoire.
→ Retrait / correction des déclarations présentant des données aberrantes (ex :
nombre de colonies non cohérent)
⇒Bilan de l'opération : suppression de 2 635 déclarations pour un total de 234
451 colonies.

Bilan de la campagne 2016
(1er septembre – 31 décembre)
→ Nombre de colonies déclarées : 1 322 139
→ Nombre de déclarations enregistrées : 50 379

→ Nombre de création de NAPI : 19 874

Bilan régional de la campagne 2016

Bilan départemental de la campagne 2016 (1/2)

Bilan départemental de la campagne 2016 (2/2)

Evolution du nombre de déclarations pendant la
campagne 2016

Envoi de courriers
de rappel

Envoi de courriers
de rappel

Bilan de l'assistance pendant la
campagne 2016
→ 431 mails et 705 appels

