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Registre d’élevage 2015
---- à l’intention de nos abonnés anciens et nouveaux ----

AVERTISSEMENT
Cet encart détachable vous est offert par l’Abeille de France et le
Syndicat National d’Apiculture. Il s’adresse à tous les apiculteurs qui
commercialisent ou à l’extrême donnent le produit de quelques ruches à
leur famille, voisins et amis. Il est obligatoire conformément à l’arrêté
du 5 juin 2000 (au verso). Ce registre concerne l’année 2014.
Ce document est à conserver 5 ans avec le récépissé de votre déclaration
annuelle (dernier feuillet de ce document).
Celle-ci doit porter le numéro de Siret et être adressée au GDS ovins/
bovins de votre département (liste sur site internet S.N.A.
L’apiculteur doit reconsidérer sa déclaration dès que le nombre de
ruches ou le lieu d’implantation diffère et porter ces infos sur le registre.
Si vous avez opté pour le NUMAGRIT, votre déclaration est à adresser
à la D.S.V. regroupée désormais avec le DDCSPP ou le DDPP de votre
département.
La Rédaction
Stop : Ce carnet est à produire pour les demandes d’aide CEE, pour
les accidents, pour les ventes au public. Bien suivre et bien noter
tous vos changements. Ne pas l’adresser au GDS ovins/bovins.
Ce registre appartient à :

NOM.................................................................................
Prénom ........................................................................................
Adresse .......................................................................................
.....................................................................................................
Code Postal .........................VILLE ..............................................
Tél. ....................................... .Fax. ..............................................
E-mail : ........................................................................................
N° D.S.V. .....................................................................................
N° SIRET ou NUMAGRIT ..............................................................
Code A.P.E ..................................................................................
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Adresses utiles
ABEILLE DE FRANCE - SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE
5, rue de Copenhague - 75008 PARIS
Tél. Paris : 01 45 22 48 42 - Fax Paris : 01 42 93 77 85
Tél. Troyes 03 25 71 52 61 - Fax. Troyes 03 25 71 52 62
E-mail : abeille.de.france@wanadoo.fr
abeilledefrance@wanadoo.fr
(Rédaction du journal)
abeilledefrance@wanadoo.com
Sites internet : http://www.labeilledefrance.com
http://www.snapiculture.com

SYNDICAT APICOLE de rattachement ou ASSOCIATION
Président : Monsieur ............................................................................................
Adresse..............................................................................................
......................................................................Tél. ..............................
E-mail ..........................................................Fax ...............................
Secrétaire : Monsieur............................................................................................
Adresse..............................................................................................
......................................................................Tél. ..............................
E-mail ..........................................................Fax ...............................
Trésorier : Monsieur ...........................................................................................
Adresse..............................................................................................
......................................................................Tél. ..............................
E-mail ..........................................................Fax ...............................

D.S.V. - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES
Adresse..................................................................................................................
..........................................................................................Tél. ..............................
E-mail .............................................................................. Fax ..............................
Nom de la personne à contacter : .......................................................................
GDS - OVINS - BOVINS
Président : Monsieur .......................................................Adresse : .....................
Tél. .........................................................................................................................
E-mail .............................................................................. Fax ..............................
Agent sanitaire : Monsieur ...................................................................................
Nom et adresse du vétérinaire conseil (en cas de PSE départemental)
Monsieur ...............................................................................................................
Adresse..................................................................................................................
Tél. ........................................................................................................................
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Fiches synthétiques
(Selon Art. 3 de l’arrêté)

ANNEE 2015
2- Des mouvements de ruches
Rucher
n°

Date

Nombre
de ruches

de
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Fiches synthétiques
(Selon Art. 3 de l’arrêté)

ANNEE 2015
1 - Des caractéristiques de l’exploitation de Monsieur
Rucher
n°

Adresse du rucher
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de ruches

Registre d’élévage

2015

Fiches N°
Donnée(s) soin(s) et nourrissement
(Selon Art. 3 de l’arrêté)
À reproduire en autant d’emplacements de ruchers déclarés
sauf si on ne possède qu’un seul emplacement (apiculture familiale)

ANNEE 2015
1- Des données du suivi sanitaire des ruchers

Date

Symptômes constatés

Lieudit
Commune
Code postal

Rucher
n°

Abeille de France 34 n°1020 janv. 2015
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Fiches N°
Donnée(s) soin(s) et nourrissement
(Selon Art. 3 de l’arrêté)
À reproduire en autant d’emplacements de ruchers déclarés
sauf si on ne possède qu’un seul emplacement (apiculture familiale)

ANNEE 2015
2- Des soins et interventions + nourrissement

Rucher
n°

Date

Date

Traitements préconisés
et nbre de ruches
concernées

Nature du
nourrissement

Dosage par ruche
et modalités
d’application

Quantité

Lieudit
Commune
Code postal

Liquide (sirop)

Abeille
2014
AbeillededeFrance
France35
35n°1009
n°1020Janvier
janv. 2015

Durée du
traitement
du

au

Remarques
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Observations de l’agent sanitaire ou du vétérinaire
ANNEE 2015
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Coller ou agrafer au dos de cette page
1 - Le ou les dernières déclarations au GDS ovins bovins
2 - Le ou les ordonnances vétérinaires
3 - Le ou les analyses de Laboratoire avec résultats
4 - Le ou les factures d’achat des médicaments.
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Fiche synthétique relative
à l’entretien des ruchers et à l’évolution du cheptel dans le temps

ANNEE 2015
Rucher
n°

Nombre
de ruches

Date
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Téléruchers

Les évolutions de la
télédéclaration
Fayçal MEZIANI - DGAL

La téléprocédure TeleRuchers permet à chaque apiculteur
d’effectuer sa déclaration* de détention et d’emplacement
de ruche(s), dès la première ruche (à la place du formulaire
papier** cerfa n°13995 02). (au dos)
Ce dispositif fait actuellement l’objet d’améliorations afin
de prendre en compte les remarques et demandes des
représentants de la filière. Les évolutions attendues à
compter du 1er novembre 2014 sont :

u Une deuxième période de déclaration :
En plus de la déclaration annuelle obligatoire réalisée
une fois par an (que le cheptel évolue ou pas) et qui est
ouverte du 1er novembre de l’année n-1 au 28/29 février
de l’année n. Une deuxième période de déclaration
durant la même saison est désormais possible. Il s’agit
d’une déclaration dite « Après-Hiver » ouverte du 1er
avril au 31 mai de l’année n. Sa saisie est facultative. Son
but est de prendre en compte des évènements survenus
après la déclaration obligatoire, tels que accidents
hivernaux (cheptels décimés) qui remettraient en cause
la validité de la déclaration hivernale.

u Affichage de l’historique de trois saisons apicoles :
L’écran de situation affiche les cheptels issus des
déclarations saisies sur les 2 ans et demis précédents
Ainsi pour la saison 2015, lors de la période Hiver, vous
pourrez visualiser vos déclarations de 2014 et 2013. En
avril 2015, vous pourrez visualiser aussi votre déclaration
2015 Hiver.

u Fermeture provisoire d’un rucher :
Vous pouvez désactiver un rucher pour la saison 2015
si vous n’y faites plus hiverner de ruches sans avoir à le
supprimer. Si lors de la saison 2016, vous y entreposez de
nouveau des ruches, vous n’aurez qu’à le réactiver.

u Sauvegarde des informations avant la validation
de la déclaration :
La déclaration peut être sauvegardé sans être
définitivement validée. Ainsi si vous avez un doute, vous
pouvez conserver le travail de saisie que vous venez
d’effectuer sans pour autant figer votre déclaration.

u Visualisation et impression des récépissés :
Vous pouvez visualiser ou imprimer vos anciens récépissés,
quelque soit l’année de déclaration. Vous pouvez disposer
au maximum de 2 récépissés par saison, l’un, obligatoire,
sur la période Hiver, l’autre, facultatif, sur la période
Après-Hiver.

u Renseignement d’une adresse postale :
Si l’adresse initialement indiquée correspond à celle
de votre site de production, vous pouvez renseigner
une adresse postale afin que le courrier administratif
parvienne bien à destination.
Les droits d’écriture :
Enfin d’autres fonctionnalités dévolues aux organismes
départementaux de saisie sont désormais ouvertes.
Ainsi, la possibilité d’invalider une déclaration et d’en
resaisir une nouvelle avec les informations transmises
par l’apiculteur. Attention cette fonction est tributaire de la
période à laquelle cette opération est effectuée.
LIENS UTILES
• http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/spip.php arti-cle294&id_
rubrique=11
• Déclaration par Teleruchers sur le portail «mes démarches»,
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/spip.php?article294&id_
rubrique=11
• Consultez la procédure de déclaration des ruchers (note
d’information aux apiculteurs) : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
Note_aux_apiculteurs_declaration_des_ruches_v5.pdf
• Liste des opérateurs désignés pour l’enregistrement des
déclarations de ruches(s) et les demandes de NUMAGRIT et de
NAPI : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Ruches_liste_operarteurs_
designes_pour_enregistrement_des_declarations_240910.pdf

u Une aide à la saisie de la déclaration :
Le cheptel validé lors de votre dernière déclaration est
renseigné automatiquement pour la déclaration Hiver
2015. Vous n’avez plus qu’à saisir les informations qui
ont divergentes (modification du nombre de ruches sur
un rucher, création d’un nouveau rucher, fermeture
provisoire, fermeture définitive). Cette initialisation
fonctionne aussi avec la déclaration Après-Hiver.

Dates clés :
Pour les déclarations 2014 : attention des informations
importantes sont disponibles depuis la semaine dernière.
Pour les déclarations 2015 : La saisie est disponible du 1er
novembre 2014 au 28 février 2015
(*) Déclaration obligatoire en vertu des lois et règlements (loi 2009-967 du 3 août
2009 et article L.221-1 du code rural et de pêche maritime).
(**) S’il s’agit d’une première déclaration, celle-ci peut être effectuée à tout
moment de l’année
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