
     

DEMARCHES ADMINISTRATIVES DECLARATIVES 
 
 
 

La déclaration de détention et d’emplacement  de rucher est obligatoire 
dès la première ruche détenue. 

 
Ainsi les services sanitaires   

 Ont connaissance des emplacements. 

 Peuvent coordonner  la surveillance sanitaire. 
 

Pour cela vous devez être titulaire  d’un numéro  
NUMAGRIT   si vous ne vendez ou ne cédez pas de miel à des tiers. 
SIRET   si vous vendez  ou cédez du miel à des tiers. 
 

Pour obtenir ce numéro. 
Faire une déclaration sur papier libre (voir  support joint) pour obtenir le NUMAGRIT.  
Pour le Doubs , le Territoire de Belfort et la Haute Saône, déclaration à adresser  au  

GDS  70     17 quai Yves Barbier BP40297  
VESOUL Cedex 

Accompagnée d’une enveloppe timbrée à votre adresse . 

Tel 03.84.77.13.16 / 03.84.43.01.71 
e-courriel : gds70@synergie-est.fr 
Pour le Jura  
GDS 39     455 rue du Colonel de Casteljau BP 20517  
                  39004 LONS LE SAUNIER Cedex  
Tel : 03.84.35.14.14 
Le GDS 70 vous attribuera un Numéro d’APIculteur (NAPI) automatiquement 
après recherches d’antécédents apicoles  auprès de la Direction  des Services  
Vétérinaires (DSV).  
Si l’obtention de ce numéro est urgent (!) , voir directement avec la DSV. 
DSV : 11 bis rue Nicolas BRUAND 25000 Besançon. Tel 03 63 18 50 74 
Délai : le GDS70 est tributaire de la DDCSPP25  et de la DSV,  ne maitrise donc  pas les 

délais de réponse. (Compter  environ 15 jours) 
 

Faire une demande de SIRET ; s’adresser au Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE) de la Chambre d’Agriculture du DOUBS  
130 bis rue de Belfort – BP 939 - 25021 Besançon Cedex 
Tel : 03.81.65.52.21( accès direct) 
e-courriel : chambagri.cda-25@agridoubs.com 
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formulaire que vous aurez à renseigner : cerfa 11922*02 déclaration entreprise agricole 
 

si vous possédez  ou avez possédé un numéro SIREN suite à une activité autre vous 
devez en faire part au C.F.E. (procédure légèrement différente). 

 
Aujourd’hui la déclaration de détention et d’emplacement de rucher est 
annuelle et  réalisée en une seule fois entre le 1er Janvier et le 31 décembre.  
 
  Les choses changeront en cours d’année 2014 pour 2015. 

Vous devrez faire votre nouvelle déclaration pour 2015 entre le 1er Novembre 
2014 et le 1er mars 2015 
Titulaire de votre numéro NUMAGRIT ou SIRET vous avez, les années 
suivantes,  deux possibilités 

 Déclaration Papier. 

 Télé-déclaration. 
 
Formulaire papier . 
 

Disponible sur le site Internet «  service public.fr ». 
Taper « rucher » dans le champ « rechercher », 
Intitulé « Déclaration de détention et d’emplacement de rucher », 
Puis N° cerfa 13995*02. 
 
Formulaire également disponible auprès du GDS 70, voire auprès du Syndicat Apicole du 
Doubs. 
Votre récépissé de déclaration vous sera adressé si vous avez joint une enveloppe 
timbrée à votre adresse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Télé déclaration 
 
Il vous faut avoir fait en premier une déclaration papier. (G.D.S) 
La deuxième année connectez-vous sur  
http://mesdemarches.gouv.fr et suivez les instructions . 
 

 
 Vous devez obtenir un code d’accès avant de pouvoir réaliser votre déclaration. Il vous 
sera adressé par courrier postal. 
 
Attention : il est demandé le numéro de SIREN ( ou NUMAGRIN ) pour renseigner votre  
télé-déclaration  , et non le SIRET (ou NUMAGRIT). 
 
Vous pourrez imprimer, à l’issue de la saisie des informations, votre récépissé de 
déclaration pour l’année considérée. 
 
Ensuite tous les ans vous pourrez renseigner directement via internet votre déclaration 
en vous connectant toujours sous l’adresse 

http://mesdemarches.gouv.fr 
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Options fiscales du déclarant d’entreprise apicole. 
 

Impôts : L’activité apicole est imposable dans la catégorie des Bénéfices Agricoles.  

Il est donc nécessaire de cocher sur le formulaire P0 (ci-joint) l’option fiscale BA. 
Pour une petite activité apicole, il convient d’opter pour : 

 
Le forfait (pas d’obligation comptable, le bénéfice forfaitaire est retenu 

uniquement pour les apiculteurs qui ont plus de 10 ruches). 
 
La TVA : Le déclarant doit cocher la case « remboursement forfaitaire de TVA » 

(taux 3.05% du chiffre d’affaires). 
 
Attention : la demande de remboursement se fait directement auprès des services des 
impôts et n’est possible que pour les ventes à des assujettis TVA (pas de remboursement 
si vente à des particuliers). 
 
 
Cotisation MSA 
 

Trois seuils sont à distinguer en fonction du nombre de ruches détenues : 
- En dessous de 50 ruches : pas de cotisation. 

 
- De 51 à 200 ruches : cotisation de solidarité. Cette cotisation ne vous apporte 

aucune couverture sociale ni aucun point de retraite. 

 
- Au-delà de 200 ruches : cotisation sur le bénéfice agricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Attention :  
vous n’avez pas d’autres formalités obligatoires à réaliser ; faites très attention aux 
publicités qui, moyennant finances, vous proposent de figurer sur des annuaires 
professionnels, et qui pour parvenir à leurs fins utilisent des termes proches 
d’organismes officiels. 
 
 
TRANSHUMANCE 
 
Arrêté du 11 août 1980 
relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles 6* 
(JORF du 1/10/80) 
EXTRAIT 
6 Art. 13 - Chaque transport d'abeilles à l'extérieur du département d'origine doit être 
déclaré par l'apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au 
directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. Cette 
déclaration comprend les mentions suivantes : 
- nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ; 
- domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ; 
- département, commune et lieu de provenance ; 
- département, commune et lieu de destination ; 
- nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ; 
- numéro d'immatriculation. 
 Cette formalité n'est pas requise lors du retour des abeilles dans le département 
d'origine. 6* 
 
 
Fait à Paris, le 11 août 1980 
 
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE. 
Le ministre du budget, MAURICE PAPON 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUMAGRIT :  NUMéro  AGRicole Temporaire. 

 (12 chiffres, le NUMAGRIN correspondant  aux  9 premiers chiffres du NUMAGRIT). 

 
SIRET :  Système Informatique du Répertoire des ETablissements.   
(14 chiffres, le SIREN  correspondant  aux  9 premiers chiffres du SIRET). 

NAPI : Numéro APIculteur 

 
DDCSPP25 : 
Direction Départementale  de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 
11 B rue Nicolas BRUAND 25000 Besançon. Tel 03 81 60 74 60 
 
G.D.S : Groupement de Défense Sanitaire 
GDS  70     17 quai Yves Barbier BP40297  VESOUL Cedex 
GDS 39      455 rue du Colonel de Casteljau BP 20517 39004 LONS LE SAUNIER Cedex  
 
D.S.V : Direction des Services Vétérinaires 
11 B rue Nicolas BRUAND 25000 Besançon.  
Tel 03 63 18 50 74 
 
C.F.E : Centre des Formalités  des Entreprises 
130 bis rue de Belfort 25021 Besançon Cedex 
 Tel : 03.81.65.52.21( accès direct) 
 e-courriel : chambagri.cda-25@agridoubs.com 
 
 

6 Arrêté du 11 août 1980 
relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles 6* 

(JORF du 1/10/80) 

 
6 Art. 13 - Chaque transport d'abeilles à l'extérieur du département d'origine doit être 
déclaré par l'apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au 
directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. Cette 
déclaration comprend les mentions suivantes : 
- nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ; 
- domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ; 
- département, commune et lieu de provenance ; 
- département, commune et lieu de destination ; 
- nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ; 
- numéro d'immatriculation. 
 Cette formalité n'est pas requise lors du retour des abeilles dans le département 
d'origine. 6* 
 
 
Fait à Paris, le 11 août 1980 
 
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE. 
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Le ministre du budget, MAURICE PAPON 



 


