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COMITÉ SCIENTIFIQUE  
DE L’AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ 
DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE  
 
 

 
 
 
 
 

 
AVIS 22-2013 

 
Objet : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte 
contre les maladies contagieuses des abeilles (dossier SciCom 2013/16). 
 
 
Avis approuvé par le Comité scientifique le 20 septembre 2013. 
 
 
 
Résumé 
 
Le Comité scientifique a évalué un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 7 mars 2007 
relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles. 
 
Le Comité scientifique est globalement d’accord avec les modifications envisagées. 
Cependant, la varroase est une des causes principales de la surmortalité des colonies 
d’abeilles observée ces dernières années. Il est dès lors d’une importance primordiale que la 
lutte contre cette maladie soit poursuivie afin que la situation sur le terrain s’améliore. Le 
Comité scientifique formule également plusieurs recommandations. 
 
 
 
Summary  
 
Advice 22-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on the evaluation of a project 
of royal decree modifying the royal decree of March 7th, 2007 concerning the control of 
contagious bee diseases 
 
The Scientific Committee has assessed a project of royal decree modifying the royal decree 
of March 7th, 2007 concerning the control of contagious bee diseases. 
 
The Scientific Committee agrees in general with the proposed changes. However, varroasis 
is a major cause of an increased mortality rate of bee colonies in recent years. It is therefore 
essential that the control of this disease is continued to improve the situation in the field. The 
Scientific Committee makes also several recommendations. 
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1. Termes de référence 
 
1.1. Objectifs 
 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal 
du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles. 
 
1.2. Contexte législatif 
 
Arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles. 
 
 
Vu les discussions durant la réunion de groupe de travail du 26 août 2013 et la séance 
plénière du 20 septembre 2013, 
 

 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 
 
 
2. Introduction 
 
Le présent projet d’arrêté royal (AR) vise à modifier l’arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la 
lutte contre les maladies contagieuses des abeilles. 
 
Les principales modifications qui seront apportées par ce projet d’arrêté royal consistent en : 

- La suppression de la varroase étant donné que celle-ci est endémique en Belgique et 
qu’aucune lutte organisée par l’Autorité n’a lieu, ni au niveau national, ni au niveau 
européen ; 

- L’élargissement à toutes les maladies des dispositions relatives à l’interdiction du 
retour des colonies déplacées, suspectées d’être atteintes ou contaminées, vers le 
rucher d’origine ; 

- L’ajout de la précision stipulant que l’enquête ne peut être réalisée que par le 
vétérinaire, conformément à l’article 9 de la loi sur l’exercice de la médecine 
vétérinaire du 28 août 1991. 

 
 
 
3. Avis 
 
3.1. Recommandations relatives au présent projet d’arrêté royal 
 

- Article 1er (= article 1er de l’AR du 07/03/2007) : le Comité scientifique est d’accord 
avec la suppression de la varroase des abeilles de la liste des maladies à déclaration 
obligatoire, conformément à son avis 12-2013, vu le caractère endémique de cette 
maladie. Le Comité scientifique est également d’accord avec la suppression de cette 
maladie du présent projet d’arrêté royal. Cependant, la varroase est une des causes 
principales de la surmortalité des colonies d’abeilles observée ces dernières années. 
Il est dès lors d’une importance primordiale que la lutte contre cette maladie soit 
poursuivie, voire organisée par le Ministre via un arrêté ministériel, afin que la 
situation sur le terrain s’améliore. 

- Art. 2 (= article 2 de l’AR du 07/03/2007) : dans la définition de la zone de protection, 
il serait nécessaire de préciser le foyer en ajoutant « tenant compte des barrières 
naturelles et des caractéristiques de la maladie considérée ». 

- Art. 5 (= article 5bis de l’AR du 07/03/2007) : le second paragraphe dont il est 
question devrait être clarifié et semble être en contradiction avec le premier 
paragraphe de l’article 5bis de l’arrêté royal du 7 mars 2007. Le Comité scientifique 
est d’accord avec le fait que les colonies appartenant à un rucher non identifiable 
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doivent être considérées comme suspectes de contamination (paragraphe 1 de 
l’article 5bis de l’AR du 07/03/2007). Le Comité scientifique estime que ni les colonies 
atteintes, ni les colonies suspectes d’être atteintes, ni les colonies contaminées ne 
doivent être renvoyées dans leur rucher d’origine étant donné les risques avérés ou 
potentiels d’infection avec une maladie contagieuse. Seules les colonies suspectes 
de contamination pourraient être renvoyées dans le rucher d’origine à condition que 
l’examen clinique réalisé par le vétérinaire officiel ou par un vétérinaire agréé ait 
conclu à l’absence des maladies visées à l’article 1er de l’arrêté royal du 7 mars 2007. 
Le Comité scientifique se demande pour quelle raison l’apiculteur serait obligé, selon 
l’arrêté royal, de renvoyer dans leur rucher d’origine ses colonies non identifiables en 
permanence (= colonies a priori saines mais considérées par défaut comme étant 
suspectes de contamination selon l’arrêté royal) ; cela devrait plutôt être une 
possibilité au lieu d’une obligation. L’arrêté royal devrait plutôt prévoir une obligation 
d’identifier les colonies en question dans les 48 heures. De plus, si les colonies 
appartiennent à un rucher non identifiable, il est par conséquent a priori impossible 
de déterminer le rucher d’origine et a fortiori impossible de renvoyer ces colonies vers 
leur rucher d’origine. Il serait aussi nécessaire de préciser ce qu’on entend par « 
Dans le cas où le renvoi des colonies est impossible », c’est-à-dire dans le cas où le 
rucher d’origine n’a pas pu être identifié. 

- Art. 6 (= article 7 de l’AR du 07/03/2007) : la question de la réalisation de l’enquête 
épidémiologique devrait être traitée dans un article distinct. Il serait aussi nécessaire 
de définir clairement ces termes et de préciser qui est responsable de sa réalisation. 
Ensuite, dans un second article, la possibilité devrait être prévue que l’Agence 
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ordonne l’examen par le 
vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé et qu’elle élargisse cet examen à toutes les 
colonies suspectes d’être atteintes. 

 
3.2. Recommandations relatives à l’arrêté royal du 7 mars 2007 
 

- Art. 2, 5° : dans la définition des colonies contaminées, il serait utile d’ajouter ‘la cire’ 
à côté des abeilles, du couvain et du miel qui doivent être reconnus contaminés. 

- Art. 8 : il serait nécessaire de définir ce qu’on entend par mortalité anormale. De plus, 
au lieu d’être obligé d’envoyer immédiatement un échantillon, l’apiculteur devrait 
notifier l’observation d’une mortalité anormale, et donc la suspicion de présence 
d’une des maladies à déclaration obligatoire visées à l’article 1er de l’arrêté royal du 7 
mars 2007. Et ce, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 7 mars 2007 et à 
l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire 
et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, c’est-à-dire à l’UPC de l’AFSCA de la 
province où se situe le rucher, ainsi que dans un délai maximum de 48 h après la 
constatation de la mortalité anormale. Ensuite, seulement après un examen clinique 
réalisé par le vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé, le prélèvement et l’analyse 
d’un échantillon pourraient avoir lieu afin de confirmer ou non la présence de l’une ou 
de plusieurs maladie(s) visée(s) à l’article 1er de l’arrêté royal du 7 mars 2007. 

- Art. 13 : l’interdiction de rendre aux abeilles la cire ne devrait s’appliquer que dans le 
cas d’une atteinte de la colonie par la loque américaine, et non par la loque 
européenne, étant donné qu’il n’y a un risque de contamination par des spores que 
pour la loque américaine. De plus, la cire doit être fondue à une température 
supérieure à 60°C avant d’utiliser à nouveau celle-ci, ce qui entraîne la destruction de 
Melissococcus plutonius (= agent infectieux responsable de la loque européenne). 

- Art. 19 : les vétérinaires agréés devraient pouvoir être associés dans le cadre d’une 
lutte organisée, au même titre que les assistants apicoles. 
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4. Conclusions 
 
Le Comité scientifique est globalement d’accord avec les modifications envisagées. 
Cependant, la varroase est une des causes principales de la surmortalité des colonies 
d’abeilles observée ces dernières années. Il est dès lors d’une importance primordiale que la 
lutte contre cette maladie soit poursuivie afin que la situation sur le terrain s’améliore. Le 
Comité scientifique formule également plusieurs recommandations (détaillées ci-dessus). 
 
 
 
 
 
Pour le Comité scientifique, 
 
 
 
 
 
 
Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.) 
Président 
 
Bruxelles, le 30/09/2013 
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