Loque américaine à Courgenay – mesures d'interdiction

Suite à l'apparition d'un cas de loque américaine à Courgenay, et en application de l'article 271 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE, RS 916.401),
la vétérinaire cantonale fixe une zone d'interdiction
sur le territoire des communes de Courgenay et Courtemautruy
Dans cette zone d'interdiction, les mesures suivantes sont applicables:









Il est interdit d'offrir, de déplacer, d'introduire ou de sortir des abeilles ou des rayons.
Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu'après avoir été nettoyés
et désinfectés.
En accord avec la vétérinaire cantonale, l'inspecteur des ruchers peut autoriser les transports
d'abeilles à l'intérieur de la zone d'interdiction et autoriser l'introduction d'abeilles en prenant
les mesures préventives nécessaires.
Les inspecteurs des ruchers contrôlent toutes les colonies quant à la loque américaine des
abeilles dans les trente jours et selon les directives de l’inspecteur cantonal.
Les mesures d’interdiction susmentionnées ne pourront être levées que par décision
administrative de la vétérinaire cantonale, au minimum 30 jours après la destruction de toutes
les colonies et rayons du rucher contaminé, ou 60 jours après la destruction des colonies
malades et suspectes, pour autant que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et
désinfectés et que les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient pas donné lieu à de
nouvelles suspicions ;
Les ruchers seront contrôlées au printemps de l’année suivante, conformément aux
directives de l’inspecteur cantonal des ruchers ;
Les inspecteurs des ruchers, en tant qu'organe de police des épizooties, ont accès aux
ruchers. Leurs instructions doivent être appliquées scrupuleusement et l'apiculteur a
l'obligation de leur prêter main forte Les mesures ci-dessus restent valables jusqu'à la levée
du séquestre par la vétérinaire cantonale.

Celui qui enfreint les prescriptions de la présente décision sera puni conformément aux articles 47
et ss de la Loi fédérale sur les épizooties (LFE, RS 916.40).

Delémont, le 11 juillet 2016
La vétérinaire cantonale
Dr Anne Ceppi

