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Ce registre d’élevage conçu par le G.D.S.A./A.S.A.D. 56 doit 

permettre à nos adhérents d’être en conformité avec l’arrêté 

du 05 juin 2000 dont les extraits ou articles de référence 

sont joints en fin de ce document. 

Conformément à l’arrêté cité ci-dessus, il est obligatoire 

pour les apiculteurs qui commercialisent ou donnent le(s) 

produit (s) de leur (s) ruche (s) à leur famille, amis ou 

voisins. 

Ce registre est à conserver 5 ans et doit contenir tous les 

documents relatifs à votre activité apicole. 

(Déclarations annuelle, ordonnances vétérinaires, etc…) 

 

 

IDENTIFICATION 

 
Nom de l’apiculteur :  ........................................................................  

 

Prénom :  .............................................................................................  

 

Adresse : ..............................................................................................  

 

Code Postal : .................  Ville  ..........................................................  

 

Téléphone Fixe :  ................................................................................  

 

Téléphone Portable : .........................................................................  

 

Mail :  ..................................................................................................  

 

N° DDPP :  ..........................................................................................  

 

N° SIRET ou NUMAGRIT :  ...........................................................  

 

ENCADREMENT SANITAIRE 

 

Nom du Vétérinaire Conseil :  ..........................................................  

Adresse, Tél., Mail :  ..........................................................................  

 

Nom du Technicien Sanitaire Apicole :  ..........................................  

Adresse, Tél., Mail :  ..........................................................................  



 3 

ANNEE : …… 

 

Présentation du (des) rucher(s)  

 
Nom ou N° 

du Rucher 

Emplacement Géolocalisation Nombre de 

colonies 

 

 

   

 

 

   

 

Visite sanitaire : 

 
Nom et qualité de l’intervenant : 

Objet de la visite : 

Observations : 

 

 

 

Date : 

Emargement de l’intervenant : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agrafer sur cette page les documents concernant votre activité  

 

 Déclaration de ruches 

 Ordonnances 

 Facture des médicaments non soumis à ordonnance 

 Compte rendu de visite sanitaire 
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ANNEE : …… 
 

 

 Rucher N°ou Nom 

 

Rucher N°ou Nom 

Suivi sanitaire 
Date 

Symptôme constaté 

Par (Vétérinaire, T.S.A, Apiculteur.) 

Analyse (si oui Date et résultat) 

Remarques 

 

  

Traitement 
Médicaments (si prescrit garder l’ordonnance) 

Quantité par colonie 

Méthodes d’administration 

Date de début  

Date de fin  

Contrôle d’efficacité 

Méthode  

Résultat  
Remarques 

 

  

Autres mesures employées 
Transvasement  

Autre 

Remarques 

 

  

Nourrissement 
Nature du nourrissement 

Nom du produit 

Date de début  

Date de Fin 

Quantité 

Remarques 
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Observations : 

 

 

 

Date : 
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Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage  
NOR: AGRG0001128A  Version consolidée au 05 novembre 2017  

Article 1 

Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 

2000 Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage 

visé au II de l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, pour tous les animaux 

des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la 

consommation, à l'exception des coquillages et des crustacés marins, ainsi que des animaux 

détenus aux seules fins de l'autoconsommation.  

Article 6 

Le détenteur consigne dans le registre d'élevage les données suivantes concernant les 

mouvements des animaux : 

1. La naissance d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, ainsi que 

l'identification de chaque animal ou lot d'animaux ; 

2. L'introduction d'un animal ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, 

l'identification de chaque animal ou lot d'animaux qui entre, le nom et l'adresse du 

fournisseur, ainsi que, s'ils sont connus, les nom, numéro et adresse de l'exploitation de 

provenance ; 

 3. La mort d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, l'identification de 

chaque animal ou lot d'animaux concernés, ainsi que le bon d'enlèvement délivré dans le 

cadre du service public de l'équarrissage ; 

 4. La sortie d'un ou plusieurs animaux vivants, avec la date, le type d'animaux, l'identification 

de chaque animal ou lot d'animaux qui sort, la cause de sortie, le nom de la personne physique 

ou morale à laquelle est cédé ou confié l'animal ou le lot d'animaux, ainsi que, s'ils sont 

connus, les nom, numéro et adresse de l'exploitation ou établissement de destination ; 

5. Le cas échéant, l'abattage dans une tuerie située sur l'exploitation en vue de la remise 

directe au consommateur final, avec la date de l'abattage, le nombre d'animaux abattus, 

l'identification du lot produit et la date de la dernière remise directe au consommateur final 

d'un produit issu de ce lot, ces mentions s'appliquant sans préjudice des dispositions 

réglementaires relatives à l'abattage à la ferme. 

La notion de sortie prend en compte aussi bien la cession à titre gratuit ou onéreux que le prêt, 

la pension ou l'abattage. Le type d'animaux doit indiquer notamment l'espèce, le type de 

production à laquelle les animaux sont destinés s'il en existe plusieurs sur l'exploitation, 

éventuellement la race ou la souche et la classe d'âge. Dans le cas d'animaux qui ne sont pas 

identifiés individuellement, l'identification du lot doit être assortie d'une indication du nombre 

d'animaux compris dans le lot. 

L'enregistrement des données susvisées peut être effectué au travers d'un classement de bons 

de livraison ou enlèvement des animaux et le cas échéant de certificats sanitaires. 

Il indique également la liste des espèces et catégories d'animaux qui doivent être 

accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire. 

Article 12 

Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 

2000  

1. Pour les poissons, l'enregistrement des données visées à l'article 6 du présent arrêté est 

réputé effectué par la tenue d'un registre tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 

1999 susvisé. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB991BB98115B4EB26D4A88E042B4C91.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849361&dateTexte=20000921&categorieLien=id#LEGIARTI000006849361
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB991BB98115B4EB26D4A88E042B4C91.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849361&dateTexte=20000921&categorieLien=id#LEGIARTI000006849361
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582723&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB991BB98115B4EB26D4A88E042B4C91.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849361&dateTexte=20000921&categorieLien=id#LEGIARTI000006849361
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB991BB98115B4EB26D4A88E042B4C91.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849361&dateTexte=20000921&categorieLien=id#LEGIARTI000006849361
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2. Pour les abeilles, la tenue du registre d'élevage prévu par l'article L. 234-1 II du code rural 

est réputée effectuée par : 

- le classement des déclarations relatives aux ruchers, faites conformément aux dispositions de 

l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé, et des certificats sanitaires et de provenance 

délivrés, le cas échéant, au détenteur conformément à l'article 15 du même arrêté ; 

- l'enregistrement des traitements effectués sur les ruchers avec l'indication : 

- de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) active(s) ; 

- des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité administrée par ruche, ces mentions 

pouvant être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si 

l'ordonnance comporte ces indications ; 

- de la date de début ou de la période de traitement ; 

- le classement des résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la 

situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par 

tout intervenant visé à l'article 9, des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents 

spécialisés en pathologie apicole. 

3. Pour les bovins, l'enregistrement des données visées à l'article 6 du présent arrêté est réputé 

effectué par la tenue du registre prévu à l'article 3 du décret du 28 août 1998 susvisé. 

4. Pour les ovins et caprins, l'enregistrement des données visées à l'article 6 du présent arrêté 

est réputé effectué par la tenue du registre et du carnet des naissances prévus respectivement 

aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé. 

5. Pour les volailles autres que pigeons et ratites, l'enregistrement des données relatives aux 

mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur sont apportés doit être effectué 

selon les modalités fixées en annexe I, qui remplacent les dispositions prévues aux articles 6 

et 7. 

6. Lorsqu'un animal sort temporairement d'une exploitation, en restant sous la garde et les 

soins de son détenteur habituel, les données relatives aux mouvements de l'animal pendant sa 

sortie, ainsi qu'à son entretien, aux soins qui lui sont apportés et aux interventions éventuelles 

de vétérinaires pendant cette même période, sont consignées sur une fiche de séjour qui est 

ensuite conservée dans le registre d'élevage tenu sur l'exploitation où l'animal est 

habituellement détenu. 

Article 13 

Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 

2000  

Lorsque les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 

231-2 du code rural contrôlent le registre d'élevage, ils y apposent leur visa, assorti 

éventuellement de remarques sur les modalités de tenue du registre ou de remarques d'ordre 

sanitaire, zootechnique ou médical relatives aux animaux élevés. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB991BB98115B4EB26D4A88E042B4C91.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849361&dateTexte=20000921&categorieLien=id#LEGIARTI000006849361
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB991BB98115B4EB26D4A88E042B4C91.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849361&dateTexte=20000921&categorieLien=id#LEGIARTI000006849361

