
Le couvain est détruit par les bactéries Paenibacillus larvae, agent de la loque américaine

Attaque d’abeilles par l’acarien Varroa destructor, La Réunion. 

Larves sur un cadre de ruche  
et adulte (médaillon) du petit coléoptère des ruches, Aethina tumida.

ABEILLES MELLIFÈRES :  
UNE SURVEILLANCE SANITAIRE 
ADAPTÉE AUX TERRITOIRES

DÉCRIRE LA PATHOSPHÈRE LOCALE

Les bilans sanitaires permettent de décrire les pathosphères et de détecter 
la présence éventuelle des principaux agents pathogènes sur les territoires. 
Ainsi, les itinéraires techniques sanitaires peuvent être adaptés aux 
contextes particuliers et diffusés auprès des apiculteurs, techniciens et 
vétérinaires. Quant aux agents pathogènes absents, ils sont surveillés 
selon une stratégie de gestion appropriée.   

METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE VIGILANCE 
ADAPTÉ À CHAQUE TERRITOIRE

Les politiques en matière de biosécurité varient d’un territoire à l’autre. 
En effet, les importations d’abeilles, venant principalement de France 
métropolitaine, sont autorisées en Guadeloupe, Martinique et Guyane, tandis 
qu’elles sont interdites à Mayotte et à La Réunion. Ces importations 
et les introductions accidentelles d’abeilles présentent un risque 
de diffusion d’agents pathogènes exotiques qui peuvent mettre 
les filières locales en péril. Ainsi à La Réunion, le varroa fut détecté en 
2017 et a causé des dégâts très importants à l’apiculture locale. 

Pour lutter contre ces invasions, différents dispositifs de vigilance peuvent 
être mis en place : réseau de ruchers sentinelles, dispositifs d’inspection 
aux frontières, dispositifs actifs de dépistage, etc. Localement, les 
règlementations seront adaptées en concertation avec les filières apicoles.

ANTICIPER LES PLANS DE GESTION DES AGENTS 
PATHOGÈNES EXOTIQUES

Ces dispositifs de vigilance doivent être complétés par des plans 
de gestion qui peuvent être déclinés selon les besoins. Quant aux 
stratégies de gestion, elles seront adaptées au contexte écologique et 
à l’organisation sanitaire locale. Par exemple, un plan de gestion contre 
le petit coléoptère des ruches devra être envisagé pour chaque territoire 
des Dom au vu de l’expansion mondiale du parasite dont la présence est 
avérée dans les zones océan Indien, caraïbe et sud-américaine.

 

Présente dans la plupart des Dom, l’abeille mellifère fait partie intégrante des écosystèmes 
naturels et fournit des services écosystémiques importants. Mais des agents stresseurs menacent 
l’espèce. Parmi eux, les agents pathogènes jouent un rôle majeur dans les mortalités de colonies. 
Ces virus, coléoptères, acariens et autres bactéries font peser de graves menaces sur les filières 
apicoles domiennes. L’enjeu est de développer des outils de surveillance adaptés aux territoires.
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PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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  https://coatis.rita-dom.fr

Guyane Martinique La Réunion

APRÈS LA RÉUNION, MAYOTTE ET LA GUYANE RÉALISENT  
LEUR BILAN SANITAIRE

Le bilan sanitaire de la filière apicole mahoraise réalisé en juin 2019  
a permis d’attester l’absence du varroa et du petit coléoptère des ruches.  
Mais ces ravageurs étant présents sur des territoires proches (Madagascar, 
Maurice et La Réunion), le risque d’introduction est élevé pour une filière 
indemne. Ce travail sera poursuivi avec les partenaires locaux (Daaf, apiculteurs) 
sur la mise en place d’un réseau de surveillance épidémiologique. Suivant  
cette démarche, des premiers échantillonnages ont été réalisés en Guyane. 
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