
 

Déclaration de ruchers - modifications 2016  

Les déclarations 2015 sont closes depuis le 31 octo bre 2015.  

Conformément à une évolution de la réglementation européenne (règlements 
2015/1366 et 2015/1368), la prochaine période de déclaration de ruches, au t itre 
de l’année 2016, se tiendra entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016.  
 

Détails sur le site du ministère : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 
 

���� Déclaration papier , Cerfa 13995*02  à envoyer au GDS des Savoie qui conservera 
les déclarations en attendant de pouvoir les enregistrer. Penser à joindre une 
enveloppe timbrée pour le retour du récépissé en fin d’année. 
Rappel de l’adresse  :  GDS des Savoie - Service Abeilles 
   40 rue du Terraillet  - 73190 ST BALDOPH 
   mail : nicolas.charle@gdsdessavoie.fr  
   Tel : 04.79.70.78.22 
 

���� Déclaration en ligne, TeleRuchers : du 1 er septembre au 31 décembre 2016 
 
 

Pour les apiculteurs devant présenter un récépissé de déclaration de ruches actualisé 
avant le 1er septembre 2016 (dossiers administratifs et d’assurances), et dans l’attente 
de la réouverture de TeleRuchers, il est possible de réaliser une déclaration par le  
formulaire Cerfa 13995*03 disponible sur le site du ministère, lien ci-dessous :  
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995_03.do?jeton=RAA6wAF
RXNA_PgFRahLdf3Gt 
 

Le document rempli, est à envoyer par mail à l’adresse : 
telerucher.dgal@agriculture.gouv.fr  
 

ou par courrier à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 
Paris cedex 15.  
Un récépissé de déclaration de ruches est délivré en retour par mail de préférence ou 
par courrier. 
En cas de difficulté, merci de contacter : telerucher.dgal@agriculture.gouv.fr  
 
 

���� Pour les nouveaux apiculteurs , demande de numéros NAPI et Numagrit auprès 
de :  
DDCSPP de la Savoie - BP 91113 - 73011 CHAMBERY CEDEX - tel 04.56.11.05.77 

 

Adresser votre demande avec vos coordonnées complètes et une copie de votre carte 
d’identité, indiquer une adresse mail pour le retour des informations ou une enveloppe 
timbrée pour l’envoi par courrier. 
 

 

A l’aide de ces numéros, vous pourrez ensuite effectuer votre déclaration de rucher, 
comme indiqué en début de page. 

 


