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Rappel sur la réglementation concernant l’import  

des essaims d’abeilles et des reines 

(note de synthèse s’appuyant principalement sur le règlement (UE) n°206/2010) 

 

Au sein de l’Union Européenne, il est possible d’importer des colonies d’abeilles ou des reines, en 

provenance de pays de la Communauté Européenne à conditions : 

- que celles-ci proviennent de zones qui ne font pas l’objet d’interdiction liée à la détection des 

dangers sanitaires suivants : loque américaine, Aethina tumida et acariens Tropilaelaps. 

- que chaque lot soit accompagné d'un certificat sanitaire conforme (identique pour chaque 

pays de l’UE), signé par le vétérinaire ou l’inspecteur officiel. 

Le certificat doit être conservé précieusement, et l’acquisition doit être notée de façon détaillée dans 

le registre d’élevage (origine et destination(s)). 

 

En ce qui concerne l’importation en provenance des pays Tiers (hors Union Européenne) 

Pays tiers : voir les pays listés à l’annexe II, partie 1 du règlement (UE) de la Commission n°206/10. 

 L’importation de colonies d’abeilles est interdite. Seules les importations de lots de reines d'abeilles 

et de lots de colonies de bourdons sont autorisées sous certaines conditions. 

 L’importation des reines est autorisée sous les conditions suivantes : 

- l’importateur doit prévenir la DDcsPP 1 mois avant la réception des reines et confirmer 

l'arrivée des lots, 48 h avant la livraison, 

- les reines, à leur départ, doivent être placées dans des cagettes à reines individuelles 

accompagnées de 20 abeilles au maximum, 

- les reines doivent être accompagnées du certificat sanitaire approprié en provenance du pays 

exportateur (modèle imposé par la commission européenne) et satisfaire aux exigences 

sanitaires qui y sont précisées, 

- un contrôle documentaire et d’identité est effectué au poste d’inspection frontalier (PIF), qui 

délivre le document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) à l’apiculteur qui le conservera 

précieusement. 

- l’apiculteur importateur doit effectuer un contrôle à réception qui se déroule de la façon 

suivante : 

o Il effectue un examen visuel à l’ouverture du colis pour s’assurer qu’il n’y a aucun 

problème sanitaire dans les lots reçus et ce, dans un espace confiné afin d'éviter la 

dispersion dans l'environnement d'abeilles accompagnatrices, éventuelles sources de 

contaminations, 

o Il effectue un réencagement des reines, chaque nouvelle cagette est étiquetée pour 

en assurer la traçabilité (N°DVCE, nom ou n° importateur, rucher destinataire), 

o Il effectue un envoi de l’ensemble du matériel qui a servi au transport (cagettes, 

emballages) et des abeilles qui accompagnaient les reines (abeilles tuées par 

congélation par ex.) à un laboratoire agréé pour les analyses sanitaires apicoles, 
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o Il assure la traçabilité des reines en marquant les ruches contenant une reine d’import 

et en conservant tout document attestant du mouvement des reines d’import (vente 

à d’autres apiculteurs) ; il complète son registre d'élevage. 

La DDcsPP est susceptible d’effectuer tout contrôle jugé utile dans le cadre de la prévention, de la 

surveillance de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les apidés et en particulier, dans le 

cadre d'importations, des contrôles : 

- chez l'importateur :  

o physiques (à l’ouverture du colis et ré-encagement des reines, vérification du local de 

réencagement,...) 

o documentaires (DVCE, registre d’élevage, conformité des résultats d'analyses, ...) 

- sur tous les sites où des reines issues de l'importation ont été introduites. 

 


