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ͨ/ŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͗�ƋƵĞůůĞƐ�ƌğŐůĞƐ�͍ͩ 
Extrait de : https://agriculture.gouv.fr/importations-dabeilles-depuis-letranger-quelles-regles 

 
>Ğ� ďŽŶ� ƌĞƐƉĞĐƚ� ĚĞƐ� ƌğŐůĞƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ� ĂƵǆ� ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ� ĐŽŶƚƌŝďƵĞ� ă� ƉƌŽƚĠŐĞƌ� ůĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�
ŶĂƚŝŽŶĂů�ĚĞ�ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌĂƐŝƚĞƐ��ĞƚŚŝŶĂ�ƚƵŵŝĚĂ�;ƉĞƚŝƚ�ĐŽůĠŽƉƚğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌƵĐŚĞͿ�Ğƚ�dƌŽƉŝůĂĞůĂƉƐ�
spp. Ces règles sont différentes selon que les abeilles ƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚ� Ě͛ƵŶ� �ƚĂƚ� ŵĞŵďƌĞ� ĚĞ� ů͛hŶŝŽŶ�
ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�;h�Ϳ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ƉĂǇƐ�ƚŝĞƌƐ�;�ƚĂƚ�ŶŽŶ�ŵĞŵďƌĞ�ĚĞ�ů͛h�Ϳ͘ 
 
ZğŐůĞƐ�Ě͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�Ě͛ƵŶ��ƚĂƚ�ŵĞŵďƌĞ�ĚĞ�ů͛h� 
Ce type de mouvements est qualifié « Ě͛ échanges intra - UE ». 
Les abeilles ƉĞƵǀĞŶƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ�ŝŶƚƌĂ-UE sous toutes leurs formes : essaims nus, essaims 
ƐƵƌ�ĐĂĚƌĞƐ͕�ƉĂƋƵĞƚƐ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ͕�ƌĞŝŶĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƵƌƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚƌŝĐĞƐ͘ 
>ĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ĚĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ŝŶĚĞŵŶĞƐ�Ě͛�ĞƚŚŝŶĂ�ƚƵŵŝĚĂ͕�
dĞ�dƌŽƉŝůĂĞůĂƉƐ�ƐƉƉ͘�Ğƚ�ĚĞ�ůŽƋƵĞ�ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͘��ŝŶƐŝ͕�ŝů�ĞƐƚ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĞƌĚŝƚ�Ě͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞ�des abeilles 
en provenance des régions italiennes de Calabre et de Sicile infestées par Aethina tumida. 
>ĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ĞŶƚƌĞ��ƚĂƚƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ƐŽƵƐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�Ě͛ƵŶ�
certificat sanitaire conforme au modèle EII de la Directive 92/65, délivré par un vétérinaire officiel de 
ů͛�ƚĂƚ�ŵĞŵďƌĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ă�ůĂ�ƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ǀŝƐŝƚĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚƵ�ƌƵĐŚĞƌ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞƐ�ĂďĞŝůůĞƐ͘�
DuƌĂŶƚ� ůĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕� ĐĞ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� ŽƵ� ƐĂ� ĐŽƉŝĞ� ĚŽŝƚ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ� ůĞƐ� ĂďĞŝůůĞƐ� ũƵƐƋƵ͛ă� ůĞƵƌ�
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ĨŝŶĂůĞ͕�ĞŶƐƵŝƚĞ�ŝů�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĞ�Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ͘ 
Le certificat sanitaire officiel est enregistré par les autorités sanitaires de ů͛�ƚĂƚ�ŵĞŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ�
dans un système informatique appelé TRACES, partagé entre tous les États membres. Ainsi les 
ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�ŵĞŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ƐŽŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĠĞƐ�ĚƵ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂďĞŝůůĞƐ�Ğƚ�
de ses caractéristiques. Ce certificat ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉĞƵƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ă�ƚŽƵƚ�ŵŽŵĞŶƚ͘��Ŷ�&ƌĂŶĐĞ�
ce sont les agents des Directions départementales en charge de la protection des populations 
(DDecPP), qui en sont chargés. 
>Ă�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ŷ͛ŝŵƉŽƐĞ�ƉĂƐ�ů͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ůŽƚƐ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ă�ůĞƵƌ�ĂƌƌŝǀĠĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ůŝĞƵ�ĚĞ�
destination finale, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle du statut sanitaire de chaque État 
ŵĞŵďƌĞ�ĚĞ�ů͛h�͘��ĞƐ�ĐŽŶƚƌƀůĞƐ�ƉŽŶĐƚƵĞůƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ġƚƌĞ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ���ĞĐWW͘ 
Tout apiculteur achetĂŶƚ�ĚĞƐ�ĂďĞŝůůĞƐ�ĂƵƉƌğƐ�Ě͛ƵŶ�ƌĞǀĞŶĚĞƵƌ�Ɛ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĂŶƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ�
européenne peut lui demander une copie du certificat sanitaire officiel. 
Les règles relatives aux échanges intra-h�� Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ� ƐŽŶƚ� ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ� ƋƵĞůůĞƐ� ƋƵĞ� ƐŽŝĞŶƚ� ůĞƐ�
circonstances ĚƵ� ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ� Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ� Ě͛ƵŶ� �ƚĂƚ� ŵĞŵďƌĞ� ĚĞ� ů͛h�� ǀĞƌƐ� ƵŶ� ĂƵƚƌĞ ͗� ĂĐŚĂƚ� Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ͕�
transhumance, transit, déménagement,... 
Remarque : Ces règles sont également applicables pour les mouvements depuis la Suisse. 
Textes de références : 

x Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire 
ƌĠŐŝƐƐĂŶƚ� ůĞƐ� ĠĐŚĂŶŐĞƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ� ĚĂŶƐ� ůĂ� �ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ� Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ͕� ĚĞ� ƐƉĞƌŵĞƐ͕�
Ě͛ŽǀƵůĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĞŵďƌǇŽŶƐ�ŶŽŶ�ƐŽƵŵŝƐ͕�ĞŶ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉŽůŝĐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ĂƵǆ�
réŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ� ǀŝƐĠƐ� ă� ů͛ĂŶŶĞǆĞ� �� ƐĞĐƚŝŽŶ� /� ĚĞ� ůĂ� ĚŝƌĞĐƚŝǀĞ�
90/425/CEE 

x Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges 
ŝŶƚƌĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ 
 

ZğŐůĞƐ�Ě͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�Ě͛ƵŶ�ƉĂǇƐ�ƚŝĞƌƐ 
Ce type de mouvements est qualifié « Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ ». 
^ĞƵůĞƐ�ůĞƐ�ƌĞŝŶĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƵƌƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚƌŝĐĞƐ�;ϮϬ�ĂƵ�ŵĂǆŝŵƵŵͿ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĠĞƐ͘�>͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĞƐƐĂŝŵƐ�ƐƵƌ�ĐĂĚƌĞƐ͕�Ě͛ĞƐƐĂŝŵƐ�ŶƵƐ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĂƋƵĞƚƐ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ĞƐƚ�ŝŶƚĞƌĚŝƚĞ�;sauf très rares exceptions). 
/ů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ƋƵĞ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂƚĞƵƌ�ĨĂƐƐĞ�ƉĂƌǀĞŶŝƌ�ƵŶ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ƵŶ�ŵŽŝƐ�ĂǀĂŶƚ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�
ŶŽƚŝĨŝĞ�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ĚƵ�ůŽƚ�;ĚĂƚĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞͿ�ϰϴ�ŚĞƵƌĞƐ�ă�ů͛ĂǀĂŶĐĞ�ă�ůĂ��ŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�
de la protection des populations (DDecPP) du département de première destination des reines. 
>ĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ�ƋƵĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ĚĞƐ�ƉĂǇƐ�ƚŝĞƌƐ�ŽĨĨƌĂŶƚ�ĚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�
ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐ͘�>Ă�ǌŽŶĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞƐ�ĐŽůŽŶŝĞƐ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ĚŽŝƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŝŶĚĞŵŶĞ Ě͛�ĞƚŚŝŶĂ�ƚƵŵŝĚĂ͕�
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de Tropilaelaps spp. et de loque américaine. Ces zones évoluant régulièrement, il convient de se 
renseigner en amont de toute importation auprès de la DDecPP de son département. 
>ĞƐ�ůŽƚƐ�ĚĞ�ƌĞŝŶĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ�Ě͛ƵŶ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ŽĨĨŝĐŝĞů�ĠƚĂďůŝ�ƐƵƌ�ůĞ�ůŝĞƵ�Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ�
ƉĂƌ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚƵ�ƉĂǇƐ�ƚŝĞƌƐ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ͘��Ğ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ�ĚŽŝƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ůĞ�ůŽƚ�ĚĞ�ƌĞŝŶĞƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞ�
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘� �� ƐŽŶ� ĂƌƌŝǀĠĞ� ĚĂŶƐ� ů͛h�͕� ůĞ� ůŽƚ� ĚĞ� ƌĞŝŶĞƐ�ĚŽŝƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶ� ĐŽŶƚƌƀle 
documentaire et d'identité dans un poste d'inspection frontalier (PIF). En cas de contrôle favorable, le 
W/&� ƌĞŶƐĞŝŐŶĞ� ůĞ� ůŽŐŝĐŝĞů� dZ���^� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ� ĚĞ� ů͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĠŵĞƚ� ƵŶ� ĚŽĐƵŵĞŶƚ�
ǀĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞ�ĐŽŵŵƵŶ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�;�s��Ϳ�ĚĂŶƐ�ů͛h��ƋƵŝ�ĚĞǀƌĂ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ůĞ�ůŽƚ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ůŝĞƵ�
de première destination. 
>͛ŝŵƉŽƌƚĂƚĞƵƌ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ůŽĐĂů�ĂĚĂƉƚĠ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�
visuel des reines afin de détecter la présence de parasites, et le transfert de toutes les reines du lot 
dans de nouvelles cagettes contenant des ouvrières accompagnatrices locales. Ces nouvelles cagettes 
doivent être identifiées et porter le numéro du DVCE délivré par le PIF, l'identification de l'importateur 
et du rucher client. Les ouvrières accompagnatrices initiales sont euthanasiées, puis envoyées avec les 
ĐĂŐĞƚƚĞƐ� ƵƚŝůŝƐĠĞƐ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ� Ğƚ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ĠůĠŵĞŶƚƐ� Ě͛ĞŵďĂůůĂŐĞ͕� ă� ƵŶ� ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ� Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�
vétérinaire agréé pour la recherche des parasites Aethina tumida et Tropilaelaps spp. Les frais 
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƐŽŶƚ�ă�ůĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂƚĞƵƌ͘�>Ă���ĞĐWW�ƉĞƵƚ�ĚĠĐŝĚĞƌ�Ě͛ĂƐƐŝƐƚĞƌ�ă�ů͛ĠƚĂƉĞ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�
ĚĞƐ�ƌĞŝŶĞƐ�ƉŽƵƌ�ǀĠƌŝĨŝĞƌ�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘ 
Les reines réencagées peuvent être introduites, sans attendre les ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽůŽŶŝĞƐ�
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞƐ͕�ƐŽƵƐ�ƌĠƐĞƌǀĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƚƌĂĕĂďŝůŝƚĠ�ƐŽŝƚ�ĐŽŶƐĞƌǀĠĞ�;ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽůŽŶŝĞƐ�ĚĞƐƚŝŶĂƚƌŝĐĞƐ�
ĚĞƐ� ƌĞŝŶĞƐ͕� ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ƌĞŐŝƐƚƌĞ� Ě͛ĠůĞǀĂŐĞͿ͘��ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂƐ� Žƶ� ů͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ� ĞƐƚ� ƌĠĂůŝƐĠĞ� ƉĂƌ� ƵŶ�
revendeur de reines, ce dernier doit tenir un registre des clients destinataires des reines. Il est 
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƚĞŶƵ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƌ� ƐĞƐ� ĐůŝĞŶƚƐ� ĚĞ� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƚƌĂĕĂďŝůŝƚĠ� ;ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĐŽůŽŶŝĞƐ�
ĚĞƐƚŝŶĂƚƌŝĐĞƐ�ĚĞƐ�ƌĞŝŶĞƐ�Ğƚ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƌĞŐŝƐƚƌĞ�Ě͛ĠůĞǀĂŐĞͿ͘��ĞƐ contrôles de traçabilité peuvent 
ġƚƌĞ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ���ĞĐWW͘ 
Textes de références : 

x Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire 
régissant les échanges et les importations dans la Communauté Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ͕� ĚĞ� ƐƉĞƌŵĞƐ͕�
Ě͛ŽǀƵůĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĞŵďƌǇŽŶƐ�ŶŽŶ�ƐŽƵŵŝƐ͕�ĞŶ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉŽůŝĐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ĂƵǆ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ� ǀŝƐĠƐ� ă� ů͛ĂŶŶĞǆĞ� �� ƐĞĐƚŝŽŶ� /� ĚĞ� ůĂ� ĚŝƌĞĐƚŝǀĞ�
90/425/CEE 

x Règlement (UE) n°206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays 
ƚŝĞƌƐ͕� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ĞŶ�ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ�ĚĞƐƋƵĞůƐ� ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ� ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière 
de certification vétérinaire 

x �ƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϵ� ũƵŝŶ� ϭϵϵϰ� ƌĞůĂƚŝĨ� ĂƵǆ� ƌğŐůĞƐ� ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ� ĂƵǆ� ĠĐŚĂŶŐĞƐ� Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ� ǀŝǀĂŶƚƐ͕� ĚĞ�
ƐĞŵĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ĞŵďƌǇŽŶƐ�Ğƚ�ă�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌƀůĞƐ�ǀĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞƐ 

x Note de service DGAl/SDSPA/SDASEI/N2012-8128 du 20 juin 2012 : Contrôles sanitaires à 
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�Ě͛ĂƉŝĚĠƐ�ĞŶ�ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƉĂǇƐ�ƚŝĞƌƐ 
 

Le non-respect de la réglementation relative aux échanges intra-h�� Ğƚ� ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�
ĞǆƉŽƐĞ͕�ŽƵƚƌĞ�ůĞ�ƌŝƐƋƵĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ă�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚĞ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐ�ƉĠŶĂůĞƐ�ĞŶ�ǀĞƌƚƵ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘�ϮϮϴ-3 du 
Code rural : « Le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, 
est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'uŶĞ�ĂŵĞŶĚĞ�ĚĞ�ϳϱ�ϬϬϬ�Φ͘�>Ă�ƚĞŶƚĂƚŝǀĞ�ĞƐƚ�ƉƵŶŝĞ�ĐŽŵŵĞ�
le délit consommé.  
Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement 
une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni 
ĚΖƵŶĞ�ĂŵĞŶĚĞ�ĚĞ�ϭϱ�ϬϬϬ�Φ�Ğƚ�ĚΖƵŶ�ĞŵƉƌŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ͘ » 
Pour toute question relative aux échanges intra-h��Ğƚ�ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ͕�Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�
la direction départementale en charge de la protection des populations de votre département. 


