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IMPLICATION DES VETERINAIRES
SUR LES EXPLOITATIONS APICOLES.

• Historique.

• Les vétérinaires apicoles en France et en G.E.

• La nouvelle organisation sanitaire. 
Encadrement sanitaire.

• Vétérinaires et TSA.

• Qui fait quoi ?
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Source : Législation sanitaire vétérinaire, Auguste PLEIDOUX, 3ème Ed., 1948
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Source : Législation sanitaire vétérinaire, Auguste PLEIDOUX, 3ème Ed., 1948

Désengagement progressif 

des vétérinaires 

envers la filière apicole
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ARRÊTÉ DU 11 AOUT 1980

relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses  des abeilles 

Art. 1 er - Outre les vétérinaires sanitaires, il peut être fait appel, pour les ques-

tions apicoles, à des agents spécialisés placés sous l'autorité du directeur

départemental des services vétérinaires, qui peuvent être :

- Soit des assistants sanitaires apicoles départementaux;

- Soit des spécialistes sanitaires apicoles ;

- Soit des aides spécialistes apicoles ;

Art. 3 - Les spécialistes sanitaires apicoles participent aux tâches techniques,

aux missions de contrôle et de surveillance du cheptel apiaire et suppléent aux

désistements des vétérinaires sanitaires, en raison des caractéristiques

particulières et spécifiques de l'apiculture. Ils peuvent être assistés par des

aides spécialistes apicoles.

Art. 2 - L'assistant sanitaire apicole départemental seconde le directeur départe-

mental des services vétérinaires dans la mise en place des actions de 

prévention, de surveillance sanitaire et de lutte contre les maladies des abeilles 

et dans la coordination des activités des agents spécialisés prévus à l'article 1 er,



LES A.S.A.

• Ils ont suppléé au désistement des vétérinaires sanitaires en matière de 

pathologie apicole.

• Ils étaient placés sous l’autorité de DDSV, habilités par le Code Rural.

• Ils étaient formés, puis nommés par le Préfet sur proposition du DDSV.

• Ils secondaient le DDSV:

- dans la mise en place des actions de prévention, de surveillance sanitaire 

et de lutte contre les maladies des abeilles (MRC et MDO)

- dans la coordination des activités des agents spécialisés.

• Certains vétérinaires travaillaient comme vétérinaire-conseil dans les GDS, 

GDSA ou les ASAD.
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Une demande / un soutien de la filière.

Affaire du Gaucho (1993/1994)

Recherche de vétérinaires compétents …

Réunion informel lors d’un congrès (2004)

UNAF (Henri CLEMENT) 

FNOSAD (Jean-Marie BARBACON) 

ONIRIS (Monique L’HOSTIS)

A l’initiative de la création, en 2005, du 

Diplôme Inter-Ecole en Apiculture et Pathologie Apicole 

à destination des vétérinaires
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LES VETERINAIRES APICOLES 

EN FRANCE 

Etat des lieux
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Les vétos en France

Source : Atlas démographique de la profession vétérinaire, 2016
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2005
moins de 10 vétérinaires impliqués 

en apiculture en France…

2018
215 vétérinaires détenteurs du 

DIE Apiculture – Pathologie Apicole

+ 19 nouveaux vétérinaires inscrits session 2018

+ environ 250 autres vétérinaires +/- formés

près de 500 vétérinaires « apiphiles » au total

Les vétos apicoles en France
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Les vétos apicoles (DIE) en France

234 DIE

(env 500 au total)

Source : Ecole Vétérinaire ONIRIS – Isabelle Breyton et Monique L’Hostis
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Le vétérinaire et la filière apicole

Où sont les vétérinaires aujourd’hui ?

• Vétérinaires de l’administration centrale 

- bureaux Santé Animale / Protection des végétaux DGAl, 

- CGAAER, 

- BNEVP,…

• Vétérinaires de l’administration en région 

- SRAl, 

- DD(CS)PP,…

• Vétérinaires chercheurs / enseignants chercheurs

- ANSES 

- (CNRS, INRA,)

- ITSAP, ENV,… 12



Le vétérinaire et la filière apicole

Où sont les vétérinaires aujourd’hui ?

• Vétérinaires en laboratoires d’analyses

- LVD, laboratoires privés,

- LRUE, 

• Vétérinaires de laboratoires pharmaceutiques

- Vetopharma,…

• Vétérinaires salariés de GDS

- GDS toutes espèces / GDS apicole

• Vétérinaires praticiens
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MISSIONS DU 
VETERINAIRE 

APICOLE

Audit et Suivi 
d’élevage

Expertise en 
assurance

Formations 
des TSA, des 
Apiculteurs, 

des 
Vétérinaires

Collaborations 
scientifiques

Vétérinaire 
conseil, 

gestion des 
PSE

Médecine 
individuelle
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LA NOUVELLE ORGANISATION SANITAIRE,

L’ENCADREMENT SANITAIRE

Etat des lieux et Implications
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La profession Vétérinaire est «règlementée »

DONC soumise à des conditions pour être exercée,

(Etre titulaire d’un Doctorat Vétérinaire)
sinon, « exercice illégal » puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 €

AVEC une définition des actes de médecine et de 

chirurgie des animaux domestiques (Code Rural)

ET soumise à des règles pour pouvoir exercer,

(Code de déontologie)

ET avec une « police » pour faire respecter ces règles…

(Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires)

Il existe quelques « délégations d’actes » 

inscrits dans la loi

Par exemple le Technicien Sanitaire Apicole 16



Extrait de l’ Arrêté ministériel du 16 janvier 2015 
relatif aux actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent 

réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

« Peuvent être pratiqués par les techniciens sanitaires apicoles visés au

13 de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes

suivants :

a) Le recueil de signes cliniques et lésionnels affectant les colonies

d’abeilles, y compris le recueil des commémoratifs relatifs à leur état de

santé ;

b) Les prélèvements biologiques à visée diagnostique ou

zootechnique ;

c) Le traitement des colonies d’abeilles par transvasement ou au

moyen de médicaments prescrits par le vétérinaire sous l’autorité et la

responsabilité duquel ils interviennent.
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Extrait de la Note de Service  DGAL/SDSPA/2016-233 du 15 

mars 2016 relative aux missions des vétérinaires et TSA

Conditions d'intervention des TSA

- pour ses interventions en tant que TSA, le TSA doit se placer sous 

l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire de son choix  

autorisé à exercer la médecine et la chirurgie des animaux (inscrit 

au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires) ;

- le TSA prend ses instructions auprès du vétérinaire sous 

l’autorité et la responsabilité duquel il intervient et lui rend compte 

de ses interventions ;

- un TSA peut se placer sous l'autorité et la responsabilité d'un ou 

plusieurs vétérinaires de son choix ;

- un vétérinaire peut être responsable d'un ou plusieurs TSA de son 

choix.
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Extrait du Décret 2016-1307 du 3 octobre 2016
fixant les compétences adaptées à la réalisation d’actes de médecine 

vétérinaire par les techniciens sanitaires apicoles

« Art. 1er…. Est réputé disposer des compétences adaptées (…) tout

technicien sanitaire apicole qui détient un diplôme (…) 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 savoir-faire 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 ’évolution des connaissances et techniques dans le domaine

apicole.
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Arrêté Ministériel du 3 octobre 2016 
relatif aux connaissances et savoir-faire associés constitutifs des 

compétences adaptées des techniciens sanitaires apicoles 

Art. 

« Art. 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.
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Quelles implications ?

Nécessité de détenir le titre de « TSA » (ou « CTSA »)

pour répondre aux exigences de compétences, connaissances et savoir-

faire imposés par la loi (cf décret et A.M. du 3 octobre 2016),

Nécessité de signer une convention

entre un TSA et un vétérinaire

pour toutes les actions réalisées par un non vétérinaire et considérées

comme relevant d’un acte vétérinaire (cf A.M. du 16 jan 2015),
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La convention véto – TSA.

Quelques détails

- obligations du TSA

- obligations du vétérinaire

- durée et modalités financières 

(attention ce n’est pas un contrat de travail…),

- gestions des litiges,…

La convention est signée en 3 exemplaires :

- un pour le TSA,

- un pour le vétérinaire,

- un déposé auprès du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires… 
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Difficultés rencontrées?

Modalités d’exercice

Comment gérer ce nouveau mode de collaboration ?

Le vétérinaire est habitué à collaborer avec des non-vétérinaires (ASV,

collaborateurs divers) ; le TSA n’est pas toujours/encore habitué à

travailler avec des vétérinaires.

Modalités de rémunération

Ce nouveau statut de TSA n’a pas de représentant, pas de grille de salaire,

des situations personnelles très diverses (salarié, indépendant, retraité,…)

Convention collective du personnel non vétérinaire salarié des cabinets et

cliniques vétérinaires ?

Accès à des TSA/CTSA formés

Il n’existe aucune liste officielle de TSA formés actuellement.
23



Etat des lieux aujourd’hui.

Environ 400 TSA / CTSA formés

Convention Véto – TSA (données Christophe ROY, déc. 2017)

(Sondage auprès d’environ 100 vétérinaires praticiens – 30 réponses)

7 vétos (sur 30) ont signé des conventions avec TSA

dans un cadre « mission PSE »,

2 vétos (sur 30) affirment avoir signé des conventions avec TSA

dans un cadre « mission libérale »,

conventionnement avec en moyenne 4-5 TSA par véto,

points de blocage avancés : modalités de rémunération, absence de TSA

formés, peurs des contraintes administratives.
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Qui peut faire quoi ?
Les visites apicoles (NS 2016/233).

• A/ Dans le domaine sanitaire apicole :
- Police sanitaire (maladies réglementées).
- Mortalité massive aiguë.
- Visites sanitaires obligatoires.

• B/ Dans le domaine PSE. 

• C/ Dans le domaine « vétérinaire ».
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A/ Dans le domaine sanitaire apicole.
A la demande et à la charge de l’Etat.

• Les actions de police sanitaire :
- Concernent les dangers sanitaires de 1ère catégorie 
( L.A. – Nosémose – Aethina Tumida – Tropilaelaps spp)
- Effectuées par un vétérinaire mandaté, désigné dans APMS - APDI.
- Autre vétérinaire : NON.
- TSA : NON.

• Les visites en cas de mortalité massive aiguë :

- Réalisation par un agent compétent de la DDCSPP ou un vétérinaire mandaté ou un vétérinaire compétent.

- Possibilité d’intervention des TSA sous la responsabilité d’un vétérinaire.
- OMAA et MMAA (NS 2018-444).

• Les visites sanitaires obligatoires :
- Suspendues !!!
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Rappel : Dangers sanitaires de première catégorie.
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Loque Américaine.
(Paenibacillus Larvae)

Nosemose.
(Nosema Apis)

Aethina Tumida.

Tropilaelaps spp.



A/ Dans le domaine sanitaire apicole.
A la demande et à la charge de l’Etat.

• Les actions de police sanitaire :

- Concernent les dangers sanitaires de 1ère catégorie 

( L.A. – Nosémose – Aethina Tumida – Tropilaelaps spp)
- Effectuées par un vétérinaire mandaté, désigné dans APMS - APDI.
- Autre vétérinaire : NON.
- TSA : NON.

• Les visites en cas de mortalité massive aiguë :
- Réalisation par un agent compétent de la DDCSPP ou un vétérinaire 

mandaté ou un vétérinaire compétent.
- Possibilité d’intervention des TSA sous la responsabilité d’un vétérinaire.
- OMAA et MMAA (NS 2018-444).

• Les visites sanitaires obligatoires :
- Suspendues !!!
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A/ Dans le domaine sanitaire apicole.
A la demande et à la charge de l’Etat.

• Les actions de police sanitaire :
- Concernent les dangers sanitaires de 1ère catégorie 
( L.A. – Nosémose – Aethina Tumida – Tropilaelaps spp)
- Effectuées par un vétérinaire mandaté, désigné dans APMS - APDI.
- Autre vétérinaire : NON.
- TSA : NON.

• Les visites en cas de mortalité massive aiguë :
- Réalisation par un agent compétent de la DDCSPP ou un vétérinaire mandaté ou un 

vétérinaire compétent.
- Possibilité d’intervention des TSA sous la responsabilité d’un vétérinaire.
- OMAA et MMAA (NS 2018-444).

• Les visites sanitaires obligatoires :
- Suspendues !!!
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B/ Les interventions dans le cadre du P.S.E.
A la demande et à la charge du GDSA agréé.

• PSE (Plan Sanitaire d’Elevage) : achat, détention et délivrance de certains médicaments aux 
adhérents de groupements apicoles agréés.

• Note de service 2017-588 relative au agrément des groupements :
Le suivi vétérinaire de PSE est acceptable en filière apicole, si les conditions suivantes sont réunies :

- l’exécution du PSE demeure placée sous la surveillance et la responsabilité effectives du 
vétérinaire ;

- les visites régulières de suivi du PSE doivent être réalisées par le vétérinaire responsable de la 
surveillance du PSE. Elles peuvent également être réalisées par un TSA visé au 13° de l’article L. 
243-3 du CRPM., ou conjointement par le vétérinaire et le TSA ;

- tous les apiculteurs sont visités par le vétérinaire et/ou le(s) TSA sur la période de 5 ans de 
validité de l’agrément ;
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B/ Les interventions dans le cadre du P.S.E.
A la demande et à la charge du GDSA agréé.

• Lorsque le TSA, placé sous l’autorité et la responsabilité du vétérinaire, intervient seul, 
les conditions suivantes sont de plus respectées :

- des réunions de formation et d’information entre le vétérinaire et le TSA sont régulièrement 
organisées ;

- le vétérinaire est destinataire des comptes-rendus de visite du TSA ;

- le TSA fait part sans délai au vétérinaire des difficultés et anomalies rencontrées lors de ses 
visites ;

- le vétérinaire réalise une visite de supervision annuelle de l’activité de chaque TSA.
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C/ Les interventions de médecine vétérinaire,
A la demande et à la charge de l’apiculteur.

• Par un vétérinaire inscrit à l’Ordre des vétérinaires, pour tous les actes de 
médecine vétérinaire (examen, diagnostic, prévention et traitement, prescription, 
délivrance de médicaments …)

• Par un TSA sous la responsabilité/autorité d’un vétérinaire, pour certains actes 
définis dans l’arrêté du 16/01/2015.

Soit : - le recueil de signes cliniques et lésionnels affectant les colonies d’abeilles, y compris le 
recueil des commémoratifs relatifs à leur état de santé ;

- les prélèvements biologiques à visée diagnostic ou zootechnique ;
- le traitement des colonies d’abeilles par transvasement ou au moyen de médicaments 

prescrits par le vétérinaire sous l’autorité et la responsabilité duquel le TSA intervient.
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à la demande des apiculteurs

Audits d’élevage « gestion du parasitisme »

Audits d’élevage « mortalités »

Audits d’élevage « déficit de production »

Audits d’élevage « certification »

Cas cliniques « animal malade »

Visites « délivrance médicaments »

à la demande de tiers

Assureurs : expertise en assurances, évaluation de préjudices

Etat : visites suspicions de DS1, mortalités massives aigues

Laboratoires pharmaceutiques : essais cliniques

Laboratoires d’analyses : participation à des travaux de recherche

Divers : actions de formations

OSAD : conseil, encadrement des PSE

Autres partenaires…??

Quelques exemples concrets
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à la demande des apiculteurs

Audits d’élevage « gestion du parasitisme »

Audits d’élevage « mortalités »

Audits d’élevage « déficit de production »

Audits d’élevage « certification »

Cas cliniques « animal malade »

à la demande de tiers

Assureurs : expertise en assurances, évaluation de préjudices

Etat : visites suspicions de DS1, mortalités massives aigues

Laboratoires pharmaceutiques : essais cliniques

Laboratoires d’analyses : participation à des travaux de recherche

Divers : actions de formations

OSAD : conseil, encadrement des PSE

Autres partenaires…??

Quelques exemples concrets

Collaborations 

avec des TSA 

possibles
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Quels contextes d’intervention / besoins

au sein des ADA ?

Quelles attentes ?

Quels types de collaborations possibles ?
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Travail en bonne intelligence !

Merci pour votre attention.
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