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PRÉFÈTE DES LANDES

Direc�on Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protec�on des Popula�ons

Services Vétérinaires
Santé Protec�on Animales et Environnement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDCSPP/SPAE/2020-0145 PORTANT DÉCLARATION D’UNE ZONE DE
PROTECTION ET D'UNE ZONE DE SURVEILLANCE POUR LES RUCHERS VIS A VIS DE LA LOQUE AMÉRICAINE 

LA PRÉFÈTE DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’ordre na�onal du Mérite

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me, et notamment le livre II, dont l'ar�cle L201-4 ;

Vu le code des rela�ons entre le public et l’administra�on et notamment l’ar�cle L211-2 ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 août 1980 modifié rela�f à la lu�e contre les Maladies Réputées
Contagieuses des abeilles ;

Vu l’arrêté interministériel du 16 février 1981 pris pour applica�on des ar�cles 7 et 23 de l’arrêté du
11 août 1980 ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 modifié établissant les mesures de police sanitaire
applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles ; 

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu le décret du 05 février 2020 portant nomina�on de Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète
des Landes ;

Vu l’arrêté préfectoral n°54-2020-BCI en date du 25 février 2020 donnant déléga�on de signature à
Monsieur Franck HOURMAT, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protec�on des
popula�ons ; 

Page 1 sur 5
D.D.C.S.P.P – 1 Place Saint Louis – BP 371 – 40012 Mont de Marsan cedex

Tél : 05 58 05 76 30 – Fax : 05 58 75 78 88
Adresse Internet : http://www.landes.gouv.fr (rubrique services de l’État)

DDCSPP - 40-2020-03-26-001 - AP Zones Loque Americaine 26032020 4



Vu l’arrêté préfectoral DDCSPP/Dir/2020-0085 du 27 février 2020 portant subdéléga�on de
signature de Monsieur Franck HOURMAT, directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protec�on des popula�ons des Landes ;

Vu l'arrêté préfectoral DDCSPP/SPAE/2020-144 portant déclara�on d'infec�on d'un rucher par la
loque américaine en date du 25/03/2020 ;

Considérant les conclusions de la visite sanitaire en date du 18/03/2020 du Dr Vétérinaire Laurent
DEFFREIX, dûment mandaté sur le département des Landes par conven�on du 19 avril 2019 ;

Considérant les prélèvements réalisés par le Dr Vétérinaire Laurent DEFFREIX et leur transmission
au laboratoire des Pyrénées et des Landes pour analyses, dûment agréé ;

Considérant le rapport du Laboratoire des Pyrénées et des Landes en date du 23/03/2020
concluant à la présence de Paenibacillus larvae (loque américaine) sur un fragment de couvain prélevé sur
une rucher du  situé sur la commune de Biaudos 

Considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires vis-à-vis du risque
représenté par la loque américaine pour la santé des abeilles ;

Sur proposi�on du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des
Popula�ons ;

ARRÊTE :

Ar�cle 1er : déclara�on d'infec�on
Les ruchers détenus dans les zones définies à l’ar�cle 2 sont placés sous la surveillance sanitaire du
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protec�on des popula�ons des Landes
(DDCSPP).

Ar�cle 2 : zonage 

Sont définies et délimitées comme suit, pour le département des Landes, selon la carte annexée au
présent arrêté :

- une zone de protec�on de trois kilomètres autour du foyer, impactant les communes listées en
annexe au présent arrêté, 

- une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protec�on, impactant les
communes listées en annexe au présent arrêté.

Ar�cle 3 : mesures applicables dans la zone de protec�on

Les mesures applicables dans la zone de protec�on définie à l’ar�cle 2 du présent arrêté sont les
suivantes :

- les ruchers, y compris abandonnés, sont recensés et font l’objet d’un examen clinique ;
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- des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d’une éventuelle présence de loque
américaine ;

- les déplacements, à par�r ou vers la zone de protec�on, de ruches peuplées ou non, d’abeilles, de
reines, de matériel d’apiculture et de produits d’apiculture à des fins d’apiculture sont interdits,
sauf autorisa�on écrite de la DDCSPP.

Ar�cle 4 : mesures applicables dans la zone de surveillance

Les mesures applicables dans la zone de surveillance définie à l’ar�cle 2 du présent arrêté sont les
suivantes :

- les ruchers, y compris abandonnés, sont recensés ;

- les déplacements, à par�r ou vers la zone de surveillance, de ruches peuplées ou non sont interdits,
sauf autorisa�on écrite de la DDCSPP.

Ar�cle 5 : obliga�on de faciliter l’enquête épidémiologique

Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d’assister ou de se faire représenter
aux visites prévues par le présent arrêté et d’apporter leur collabora�on à la DDCSPP des Landes ou aux
personnes missionnées par elle, notamment pour l’ouverture des ruches et la fourniture du matériel
nécessaire à leur examen.

Ar�cle 6 : levée du présent arrêté

La levée du présent arrêté intervient, par arrêté préfectoral, après exécu�on des mesures qui y sont
prévues et constata�on de la dispari�on de la loque américaine dans le rucher infecté, sous réserve
que l’enquête effectuée dans la zone de protec�on ait fourni des résultats perme�ant de démontrer
que la maladie est écartée.

Ar�cle 7 : sanc�ons pénales

Conformément à l'ar�cle L.228-1 du code rural et de la pêche mari�me, la non applica�on des mesures
définies en applica�on de l'ar�cle L.223-6-1 du même code est passible de 6 mois d’emprisonnement
et d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des sanc�ons administra�ves prévues par les lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 8 : délais et voies de recours 

Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa no�fica�on, d’un recours gracieux
auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un
recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Pau via le site www.telerecours.fr. Les recours
gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours conten�eux qui doit être introduit dans les
deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet
implicite. 
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Ar�cle 9 : exécu�on 

Le Secrétaire général de la préfecture des Landes, le Commandant du groupement de gendarmerie des
Landes, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protec�on des popula�ons des
Landes, les vétérinaires mandatés par la DDCSPP, et les maires des communes concernées, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administra�fs de la préfecture des Landes.

 

Mont de Marsan, le 26 mars 2020
          
          La préfète,
          Par déléga�on, le directeur départemental,
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ANNEXE

Zonage dans le cadre d'un foyer de loque américaine sur la commune de BIAUDOS
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COMMUNE IMPACTEES ZONE PROTECTION ET ZONE DE SURVEILLANCE insee_com

Biaudos 40044

Saint-André-de-Seignanx 40248

Saint-Barthélemy 40251

Saint-Laurent-de-Gosse 40268

Saint-Mar�n-de-Hinx 40272

Saint-Mar�n-de-Seignanx 40273

COMMUNES IMPACTEES ZONE SURVEILLANCE insee_com

Biarro�e 40042

Saubrigues 40292
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