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Arrêté du 3 octobre 2016 relatif aux connaissances et savoirfaire associés constitutifs des
compétences adaptées des techniciens sanitaires apicoles
NOR: AGRE1624667A
Version consolidée au 07 février 2017
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porteparole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article D. 2434,
Arrête :

Article 1
La capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de suivi
prescrit, mobilise les connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires de l'abeille domestique et de l'apiculture
suivantes :
 morphologie et biologie de l'abeille  organisation et physiologie de la colonie  cycle biologique annuel ;
 dangers sanitaires et facteurs de risques pouvant avoir des conséquences sur la vie de la colonie.
Cette capacité fait appel aux savoirfaire associés mobilisés par le technicien sanitaire apicole, qui doit être en mesure de
:
 maîtriser la mise en œuvre des principales méthodes de lutte contre les dangers sanitaires déterminés par le vétérinaire
;
 caractériser les dangers sanitaires et phytosanitaires, les prédateurs et nuisibles de la colonie affectant la santé de
l'abeille ;
 manipuler les colonies d'abeilles.

Article 2
La capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et à réaliser le traitement prescrit, mobilise les
connaissances suivantes permettant de caractériser un problème sanitaire ou zootechnique et d'en évaluer le degré
d'urgence :
 les signes cliniques et lésionnels affectant les colonies d'abeilles ;
 les signes d'affaiblissement d'une colonie d'abeilles ;
 les indicateurs de force d'une colonie d'abeilles.
Cette capacité fait appel aux savoirfaire associés mobilisés par le technicien sanitaire apicole, qui doit être en mesure de
:
 réaliser les prélèvements biologiques à visées diagnostique ou zootechnique ;
 réaliser le traitement de la colonie d'abeilles tel que prescrit par le vétérinaire ;
 informer l'apiculteur sur les règles d'hygiène en apiculture et dans la conduite d'une colonie.

Article 3
Les capacités mentionnées aux articles 1er et 2 font appel aux savoirs associés mobilisés par le technicien sanitaire
apicole dans trois domaines :
1° Son action dans la gouvernance sanitaire apicole nécessite des connaissances de la réglementation et de la
gouvernance sanitaire portant sur :
 l'organisation sanitaire nationale, régionale et départementale dans le domaine apicole ;
 les missions du technicien sanitaire apicole, du vétérinaire, des organisations professionnelles, des autorités
administratives ;
 les dispositions légales et réglementaires encadrant l'action sanitaire en apiculture et leur application pratique (liste et
catégorisation des dangers sanitaires) ;
 les références scientifiques et les règles d'hygiène applicables en apiculture et dans la conduite d'une ruche ;
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Décret n° 20161307 du 3 octobre 2016 fixant les compétences adaptées à la réalisation
d'actes de médecine vétérinaire par les techniciens sanitaires apicoles
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Publics concernés : techniciens sanitaires apicoles ; agents spécialisés en pathologie apicole.
Objet : réalisation d'actes de médecine vétérinaire par les techniciens sanitaires apicoles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les compétences que doivent maîtriser les techniciens sanitaires apicoles pour pratiquer certains
actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 2433 du code rural et de la pêche maritime dans sa
rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 20141170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la
forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porteparole du Gouvernement,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II et son article L.
2433 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 63511 ;
Vu la loi n° 20141170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article
47,
Décrète :

Article 1
Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par un
article D. 2434 ainsi rédigé :
« Art. D. 2434.Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 2433 tout technicien
sanitaire apicole qui détient un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une attestation de formation délivrée par un
organisme enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 63511 du code du travail établissant :
«sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de
suivi prescrit ;
«sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit ;
«qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l'abeille domestique et l'apiculture.
« Les connaissances et savoirfaire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. Elles doivent être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des connaissances
et techniques dans le domaine apicole.
« Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 2433 les professionnels
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 2041 et R. 2041, respectant les conditions prévues aux articles R.
2042 et R. 2043. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises
du demandeur, le 1° de l'article R. 2045 s'applique. »

Article 2
Les agents habilités en application du 3° de l'article L. 2433 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014 susvisée sont réputés détenir les compétences adaptées
mentionnées à l'article 1er du présent décret jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 3
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Article 3
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porteparole du Gouvernement, est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porteparole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
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2° Les techniques d'observation impliquent des connaissances portant sur :
 les dangers pouvant affecter la qualité des produits de la ruche ;
 les risques liés à l'environnement botanique et saisonnier ;
3° L'expression orale et écrite adaptée suppose la maîtrise des techniques suivantes :
 le recueil d'informations et modalités de conduite d'entretiens ;
 la prise de notes et l'organisation de ces notes ;
 la technique rédactionnelle de compte rendu écrit et les modalités de transmission orale.

Article 4
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016  art. 3
Est réputée disposer des compétences adaptées mentionnées à l'article D. 2434 du code rural et de la pêche maritime
susvisé toute personne qui détient un diplôme ou un titre à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent
arrêté.

Article 5
Le technicien sanitaire apicole prend ses instructions auprès du vétérinaire sous l'autorité et la responsabilité duquel il
intervient et lui rend compte de ses interventions.

Article 6
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Annexe
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016  art. 3
LISTE DES DIPLÔMES ET TITRES À FINALITÉ PROFESSIONNELLE ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET RÉPONDANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE D. 2434 DU CODE RURAL ET
DE LA PÊCHE MARITIME
Titre de " conseiller technique sanitaire apicole vétérinaire ", délivré par Oniris, Ecole nationale vétérinaire,
agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes (en cours d'enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles).
Brevet professionnel " responsable d'exploitation agricole ", dont au moins une unité capitalisable porte sur le domaine
sanitaire des colonies d'abeilles.
Fait le 3 octobre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
P. Vinçon
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