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Contenu 
 
 

Première journée de formation : Réglementation sanitaire apicole – 
Gouvernance sanitaire - Biologie 

- Gouvernance sanitaire apicole 
- Textes règlementaires encadrant l'action sanitaire apicole 
- TSA: formation, missions 
- Biologie de l’abeille 
- Force d’une colonie 

 
Deuxième journée de formation : Maladies réglementées – dispositifs de 
surveillance 

- Maladies Réglementées 
- Dispositifs de surveillance 
- Loque américaine 
- Pratique du transvasement 
- Nosémose 
- Aethina tumida 
- Tropilaelaps spp. 
- Vespa velutina 

 
Troisième journée de formation : Biologie de Varroa – Intoxications 

- Varroa et varroose 
- Mesures de l’infestation 
- Intoxications  
- Travail de synthèse comparaison clinique de varroose et d'intoxications 

 
Quatrième journée de formation : La visite sanitaire 

- Conduite de la visite par le TSA (théorie) 
- Compte rendu de visite (théorie) 
- Prélèvements en apiculture 

 
La deuxième partie de cette journée se déroulera sur le terrain et ne pourra se 
faire que dans des conditions météorologiques favorables.  

- Choix des ruches à visiter 
- Organisation de la visite d’une ruche 
- Recherche des problèmes pathologiques 

Formation de Techniciens sanitaires apicoles 
7 jours 
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- Organisation d’un transvasement et désinfection de l’équipement 
- Réaliser un transvasement 

 
Cinquième journée de formation : Autres dangers sanitaires - examen 
intermédiaire 

- Viroses 
- Varroose: méthodes de lutte 
- Loque européenne 
- Acarapidose 
- Mycose 
- Présentation de la documentation 
- Test de fin de première session sous la forme d’un QCM 

 
----------- 

 
A l’issue de cette première session de cinq jours, une période de plusieurs 
semaine permettra aux participants de reprendre et classer les informations, 
de les mettre en pratique.  
Ensuite une session complémentaire de 2 jours sera organisée. 

 
----------- 

 
Sixième journée de formation : Pharmacie vétérinaire – Signes cliniques et 
lésionnels 

- Pharmacie 
- Signes cliniques et lésionnels 
- Affaiblissement d'une colonie et caractérisation de l'affaiblissement 
- Risques sanitaires/Facteurs favorisants 
- Synthèse sur les intoxications et les prélèvements 

 
Septième journée de formation : Synthèses, révisions et évaluations 

- Synthèse sur les thèmes de la Gouvernance et la pharmacie vétérinaire 
- Synthèse sur les maladies 
- TSA, contrats, conventions 
- Evaluation de la formation 
- Evaluation des participants sous la forme d’un QCM et des questions 

ouvertes 
- Correction du QCM 

 


