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Recueil pratique de législation apicole 

Introduction 

 
. Ce cours n’a qu’un seul objectif vous présenter quelques éléments relatifs à 
l’installation de votre rucher au travers de la  législation apicole. 

 

. En première partie nous verrons la « Législation apicole » et ensuite le 
« Guide de Bonnes Pratiques Apicoles ». 

 

. Toutefois nous restons à votre écoute quant à vos demandes spécifiques 
(textes législatifs et commentaires, …) 

      Fontignie André 
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. Installer un rucher demande de la réflexion. 

. Car il ne suffit pas de construire un abri et d’installer une colonie 
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Schéma de la présentation : 

 Première partie : 

  1. Réflexions de base,     
  2. Installation du rucher     
  3. Santé des abeilles     
  4. Guide de Bonnes Pratiques    
  5. Législation relative au miel    
  6. Fiscalité et tva,      
  7. Commerce ambulant,     
  8. Propriété et protection des essaims d’abeilles  
  9.Responsabilité de l’apiculteur    
  10. Apiculteur victime d’un sinistre 

 

 Deuxième pârtie : Le Guide de Bonnes Pratiques apicoles 
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Bibliographie et documentation 

 
Recueil pratique de législation apicole de  A. Tasseroul ; 
Conférence apicole de Maître A. Tasseroul relative à la législation apicole ; 
Recueil de législation apicole : Cours par correspondance de la Fédération Royale 

 Provinciale Liégeoise d’Apiculture ; 
Articles à caractère législatif de la revue « Abeilles & Cie » du Cari ; 
Mémento de la législation apicole – Maître Guy Adant 
Compléments législatifs relatif au CWATUP : site internet de la DGATLP. 
Le nouveau CODT : site de la RW et  « Union des Villes et Communes » 
 
Annexe 2 du « Guide de Bonnes Pratiques » :    

 Niveau belge : étiquetage, résidus, hygiène et état sanitaire, enregistrement
 Niveau C.E. : étiquetage, résidus, hygiène et état sanitaire,   
  production biologique, importation. 

 
A télécharger : http://www.cari.be/article/guide-de-bonnes-pratiques/ 
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Bibliographie et documentation 

 
Abeille & Cie n° 144 : Etiquetage, régles de base. 
ActuApi n° 64 : L’apiculture en jeu. 
La réglementation en apiculture (France) : des droits, des devoirs, des responsabilités. 
Petit traité de législation apicole de la France et de l’Algérie par Reisser. 
Produire et commercialiser du miel par A Ballis (Chambre Agricole de la Région Alsace) 
Guide des mielleries collectives alsaciennes (Chambre Agricole de la Région d’Alsace) 
Voir le site : http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-
telechargements.html 
Les Bonnes Pratiques Sanitaires Apicoles – Véto Pharma 
Les Bonnes Pratiques Sanitaires Apicoles – Enquêtes 2013 – Véto Pharma 
Commerce ambulant : voir le site : 
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Projets_thematiques/Regionalisation/
commerce_ambulant.html 
Législation : Codt 
Décret relatif au permis d’environnement – 11 mars 1999 
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Sur le site du Cari 
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Qui peut devenir apiculteur ? 

 

1. Quelques réflexions de base relatives à : 

 

  . qui peut devenir apiculteur ? 

 

  . quelles sont les conditions souhaitables ? 

 

  . quels facteurs physiques,    
   intellectuels et     
    individuels    
     indispensables ? 
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1.  Quelques réflexions de base relatives à : 

 Etes-vous allergique au venin d’abeille ?  
 

  Si oui, alors 
   . soit vous abandonnez l’apiculture, 
   . soit vous en parlez-en à votre médecin :  

 
 Car des traitements existent. Mais prudence. 

 
 Peur de la piqûre ?  

 
  Les butineuses s’intéressent plus au pollen et au nectar  
   des fleurs  qu’à votre épiderme. 
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1.1.Les facteurs physiques 

  . âge : néant (excepté la limitation des moyens physiques) 

  . sexe : néant 

  . allergie, alors traitement obligatoire, 

  . organes des sens :  

   . une bonne vue pour l’élevage des reines, 

   . un sens du goût (pour évaluer le miel), 

   . une bonne oreille (pour écouter la ruche), 

   . un odorat (pour détecter des anomalies). 

 

 ATTENTION à la MANUTENTION des charges LOURDES 

Qui peut devenir apiculteur ? 
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Manipulation adaptée : dangereuse èèè adaptée 

Qui peut devenir apiculteur ? 
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1.2. Les facteurs intellectuels 
. connaissances générales : néant      

    mais ne peuvent nuire !!! 
. connaissances spéciales : néant 

    mais être CURIEUX !!! 

. intelligence et bon sens : 

  des connaissances théoriques,    
  de la PRATIQUE, être ouvert sur le monde (apicole,...). 

. mémoire :        
 carnet de notes / informatique 

 

  VOIR è DEDUIRE è AGIR  è CONTROLER  

Qui peut devenir apiculteur ? 
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1.3. Facteurs individuels 
 . tempérament 

   être décidé et ferme, sans heurt et brusquerie, 

 . financièrement 

   modestie dès le départ, 

 . temps nécessaire 

   être disponible au bon moment, 

 . espace disponible  

   en conformité avec la législation. 

L’apiculture se construit :  

  sur le M et LT : ce n’est pas poir des « zappeurs » 

Qui peut devenir apiculteur ? 



16/06/19 Fontignie André 14 

1.4. Quelques principes 

  . un seul type de ruche : achat de matériel standardisé, 

  . choix de l’implantation : 

   QUELLES SONT LES RESSOURCES MELLIFERES ? 
1.5. Repérage 

  . Cercle de 3.000 m autour du futur emplacement : 

  Bois, champs de colza, vergers à basses tiges, terrains 
 maraichers, potagers, champs cultivés (blé, maïs, betteraves, …), 
 haies, robiniers, aubépines, …     

  . Evaluer les surfaces      
   et les rendements en nectar  et pollen.  . 
 . Pulvérisation ? 

Comment débuter en apiculture ? 
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Comment débuter en apiculture ? ActuApi n°17  



16/06/19 Fontignie André 16 

1.6. Se renseigner 

   auprès autres apiculteurs.    
   

    .Types de ruches,   

    . Races d’abeilles, 

 

  QUESTIONNER votre « mentor » 

    . Type de matériel apicole, 

    . Type d’apiculture, 

    . Historique de leur rucher 
 

Comment débuter en apiculture ? 
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Comment débuter en apiculture ? 
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1.7. Conditions d’implantation du rucher 

 Rechercher un endroit : 

  . sec, orienté à l’est / sud-est 

  . aéré : mais à l’abri des vents dominants, 

  . dégagé : envol des abeilles, 

  . calme : éviter le bruit (usine), trafic routier, lignes à HT, … 

 

 Rechercher une endroit « autorisé » 

  . distance légale : 20 m / 10 m (avec obstacle plein) 

  . compatible avec la vie familiale, les voisins, …   

  . autorisation de l’Administration pour l’exploitation et la 
 construction éventuelle d’un rucher en dur (voir dimensions). 

Comment débuter en apiculture ? 
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1.8. Types de de ruchers 

 . Rucher de plein air :      
 . entretien des ruches (exposées aux intempéries)!   
 . entretien des abords,      
 . nombre de ruches  : fonction de la surface disponible,  
 . surélevées,    

  Attention : travaux au rucher = fonction (météo). 

 . Rucher couvert :       
 . travaux et ruches à l’abri des intempéries,   
 . étagères de rangement, table de travail (tout sous la main). 

 . Rucher pavillon :       
  = dépendance de l’habitation (eau, électricité, …)  
   ruches du type superposables et contigües. 

 Quant aux ruches : toujours acheter du nouveau matériel standard. 

Comment débuter en apiculture ? 
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Rucher de plein air 

Comment débuter en apiculture ? 



16/06/19 Fontignie André 21 

Rucher couvert 

Comment débuter en apiculture ? 
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Rucher pavillon 

Comment débuter en apiculture ? 
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Rucher pavillon : ruche du type Paschkle avec C.T. 

Comment débuter en apiculture ? 
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Choix de l’implantation : facilité d’accès 

Comment débuter en apiculture ? 
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Choix de l’implantation : c’est beau, mais il y a des marches 

Comment débuter en apiculture ? 
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Choix de l’implantation : 

Courage …  

encore quelques marches 

Comment débuter en apiculture ? 
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Choix de l’implantation 

Comment débuter en apiculture ? 
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Recueil pratique de législation apicole 

2. Installation d’un rucher 

2.1. Introduction 

 . Pas d’improvisation !!! 

 . Quelles sont les capacités mellifiques environnementales ?  

 . Minimum de précaution pour éviter les conflits de voisinage. 

 . Equilibre est-il maintenu pour éviter un trouble anormal ? 

 

 Sur base du droit de propriété : refus d’installation  
  . l’action est-elle fondée ?    
  . un préjudice est-il justifié ? 

 

(voir divers exemples) 
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2.2. Prescriptions légales 

Principe de sécurité 

« …établi une ruche à miel à une distance de plus de 20 m d’un bâtiment ou 
de la voie publique. Toutefois cette distance est réduite à 10 m s’il existe 
un obstacle plein … »       

 . habitation : occupation permanente (mais un bâtiment susceptible 
 d’être occupé même occationnellement, donc >< classe, étable,  ), 
 . la notion de « porte d’entrée » est périmée, 

 . haie  = obstacle plein. 

Prescription d’exploitation (CWATUP) 

« Nul ne peut exploiter sans permis un établissement de classe I ou II, ou 
sans déclaration préalable un établissement de la classe III » 
n.b. : rucher : classe III (demande d’autorisation d’exploiter) 

Recueil pratique de législation apicole 
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Choix de l’implantation : se référer au Cadastre  

Recueil pratique de législation apicole 
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Schéma de structure 
communale  

Recueil pratique de législation apicole 

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE VILLERS-LE-BOUILLET 
PARTIE II : OPTIONS 

Objectifs d’aménagement  

SSC_Villers-le-Bouillet_Options_VersionFinale_Novembre2011.doc 11/75 ICEDD asbl 

 

Le centre de Villers-le-Bouillet comprend la rue du Château d’Eau, la rue Croix Chabot, la rue du Vieux Clocher, la rue de 
Waremme, la rue du Ruisseau pour partie, la rue des Vergers, la rue des Petites Haies, la rue de la Sablière pour partie, la rue 

de Huy pour partie, la rue de la Paix Dieu pour partie, la rue Gotroul, la rue Thier Paqay, la rue Belle-Vue pour partie, la rue 
Marexhe, la rue Neuve, la rue du Centre, la rue de la Plaine, la rue des Marroniers. 

 

 
Le centre de Vieux-Waleffe reprend une partie de la rue Fallais 
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2.2. Prescriptions légales (Suite) : pour la (les) ruche(s) 
 . une zone de sécurité de 10 à 20 m devant le trou d'envol des 

ruches est recommandée. 
 . ceci vous évitera de nombreux problèmes avec vos voisins qui 

risquent toujours de se plaindre pour une perte de jouissance de leur bien 
suite à l'implantation de ruches dans votre jardin. 

 . tout ensemble de ruches est soumis à la déclaration  (art. 14 du 
décret du 11 mars, 1999), A CONDITION d'être en zone d'habitat. 

 . la déclaration est celle visée aux articles 14 et suivants du 
décret 'permis d'environnement' du 11 mars 1999  

 

voir :  http://environnement.wallonie.be/legis. 

Recueil pratique de législation apicole 
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2.2. Prescriptions légales (suite) : pour la (les) ruche(s) 
 

 . déclaration ou pas de déclaration?  
 

 . quelle est l’implantation de vos ruches par rapport au plan de secteur ? 
  
 . si votre zone d'habitat est un 'ruban' de 50m de part et d'autre 

de la voirie, et que votre rucher à + de 50m de la route alors vos ruches 
sont en zone agricole et il ne vous faut pas de déclaration. 
 

 . en droit de l'urbanisme (CWATUP) les ruches simples ne sont 
pas concernées (les ruches ne sont pas des installations fixes au sens de 
l'article 84 du CWATUP).  
 
Attention, selon la police administrative, le mot 'déclaration' varie de sens 
et le mot 'rucher' aussi, et le 'facteur déclencheur' de l'obligation de 
déclarer n'est donc pas le même… 

Recueil pratique de législation apicole 
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Choix de l’implantation  

Recueil pratique de législation apicole 
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2.3. Prescriptions : Enquête commodo et incommodo 

Evolution de la législation : 

  . Code rural : art 88 – 7° 

 . 20 m ou 10 m s’il y a un obstacle plein de 2 m de haut 

 .il s’agit d’une habitation, non d’une construction, ni d’une propriété. 

  Le voisin doit apporter la preuve du danger. 

  . Un A. du R. (46) : « Exploitation en grand de ruches d’abeilles dans une 
 partie de la commune : autorisation préalable. 

  . Un A.R. (59) « détention dans les parties agglomérées des communes, de 

  plus de 3 ruches ». 

  . Un A.R. (70) « les ruchers installés dans les parties agglomérées de 
 commune pour cause de danger de piqûres » 

  Mais alors : Quid de la ruche unique ?   

Recueil pratique de législation apicole 
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2.3. Prescriptions : Enquête commodo et incommodo (suite) 

Evolution de la législation : 

 En 74 : « les ruches installées dans les parties agglomérées des 
communes ont été classées en raison du danger de piqûres » 

 « Les décisions sont laissées à l’appréciation peu objectives de 
personnes qui parfois n’ont que des notions très vagues de l’apiculture » 

 « A quelle distance y a-t-il danger de piqûres ? » 

Conseils : 

 « Le respect des seules dispositions du code rural n’est pas 
suffisant pour écarter le danger de piqûres et il est vain de prétendre que 
les abeilles sont des insectes inoffensifs ». 

 « Votre voisin fera valoir que vous le privez de la jouissance d’une 
partie de son terrain vu la proximité du rucher et l’absence d’écran 
protecteur entre les deux propriétés ».   

Recueil pratique de législation apicole 
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2.3. Prescriptions : Enquête commodo et incommodo (suite) 

Conseils : 

  . « Mettez vous à la place du voisin et/ou de l’Autorité ! ». 

 Placez un écran protecteur ou déplacez votre (vos) ruche(s) 

  . « Prenez contact avec vos voisins, examinez de commiun accord les 
mesures à prendre pour éviter tout danger de piqûres ». 
  . Et il n’y aura pas d’objection lors de l’enquête commodo-incommodo. 

Informez l’Autorité : 

 . fournir un plan : distance : voisin et voie publique, 

 . photo d’une haie, obstacle plein, …entre les proriétés, 

 . ne pas confondre les abeilles et les guêpes, 

 . assurance de l’U.R.R.W. (de la Fédé, du Cari, …) + familiale. 

Recueil pratique de législation apicole 
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2.4. Prescriptions : (suite) 

 
Informez l’Autorité : (suite) 
 
. Une demande d’exploiter un rucher doit être adressée au Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la commune d’installation. 
 
. Cette demande doit être accompagnée d’un plan de situation du rucher 
montrant que les prescriptions légales en matière de distances sont 
respectées, d’une description de l’installation ( nombre de ruches, auvent 
de protection éventuel, aménagement du terrain, constructions annexes,…). 
 
. Dès la réception de la demande, le Collège échevinal ouvre une enquête 
"de commodo et incommodo" par avis affiché pendant quinze jours.  

Recueil pratique de législation apicole 
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2.4. Prescriptions : (suite) 

 
Informez l’Autorité : (suite) 
 
. A l’issue du délai, ce dernier tient une séance où seront entendus ceux qui 
le désirent, puis il dresse un procès verbal de clôture de l’enquête et doit 
statuer sur la demande d’autorisation, sous forme d’arrêté motivé, 15 
jours au plus tard après avoir été régulièrement saisi. 
  
. Lorsque la décision de l’autorité communale est négative, un recours peut-
être formé par lettre recommandée expédiée dans les dix jours de 
l’affichage de la décision, à la Députation Permanente du Conseil Provincial.  

Recueil pratique de législation apicole 
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2.5. Prescriptions urbanistiques (CWATUP) 
 . ruche = abri pour animaux,     
 . dispense complète si : L <= 4m, l <= 2 m, h <=2,5 m, (15 m2), 
  d’où dispense du recours à un architecte et  
   dispense de l’avis du fonctionnaire délégué. 
  (dans les cours et jardin)    
 . Mais les réglements communaux ne sont pas uniformes. 
   

Ar.Gw (Mb 6mai 2003) 

 . Une ruche non attenante à la propriété : doit être identifiable
   nom, adresse, enseigne, n°ruche, …  
 . Une ruche en transhumance non identifiée est suspecte de 
   contamination, donc sera éliminée.  
 . Une ruche non occupée doit être fermée. 

Recueil pratique de législation apicole 
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2.5. Prescriptions urbanistiques (CWATUP) (suite) 
 

 Les bâtiments construits pour abriter des ruches sont des 
ruchers et sont soumis à déclaration au sens de l'article 263 du CWATUP. 
 
  . en zone d'habitat: le rucher (bâtiment) proche de la maison est soumis 
à déclaration urbanistique et le rucher (ensemble de ruches) soumis à 
déclaration environnementale car établissement de classe III.. 
  

 . en zone d'habitat rural même chose (déclaration en zone de cours et 
jardins) pour l'urbanisme mais pas de déclaration environnementale.  

  

 . en zone agricole le rucher = bâtiment est soumis à permis d'urbanisme 
AVEC concours d'un architecte (ce type d'imposition est récente et 
existe depuis que le rucher a été repris dans l'article 263 ("déclaration")) 

Recueil pratique de législation apicole 
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2.5. Prescriptions urbanistiques (CWATUP) (suite) 
 

 Remarque : La notion de cours et jardins est une notion de fait 
et non de droit. La zone de cours et jardins est définie par certains 
documents d'aménagement tels les plans communaux d'aménagement 
mais ces plans n'existent pas partout et fréquemment, surtout en zone 
rurale, le seul plan d'aménagement qui couvre la parcelle est le plan de 
secteur. Par rapport à ce dernier, la zone de cours et jardins ne se 
trouve qu'en zone d'habitat ou d'habitat rural; elle est la zone 
comprenant, comme son nom l'indique, la cour, le jardin, l’ éventuel 
poulailler et/ou cabane à outils, qu'elle se trouve devant ou derrière la 
maison, ou encore sur le côté. 
 

 L’article 263 § 1er , 2°, d,   du code wallon d’urbanisme permet 
de construire, dans les zones de cours et jardins, avec une simple 
déclaration urbanistique à la commune, un abri pour les ruches (sans 
précision de surface).   

Recueil pratique de législation apicole 
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2.5. Prescriptions urbanistiques (CWATUP) (suite) 
  
 . Mais prudence, car les Administrations n’ont pas toutes la 

même interprétation de la loi : 
 Donc faire la distinction entre  
  . une (des) ruche(s) (= un rucher), 
  . le bâtiment qui va abriter les ruches (= un rucher).  

 
 Et l’autorité compétente peut, dans le cadre de conditions 

complémentaires, soumettre l'établissement existant à des conditions 
plus sévères que celles prévues.  
 

 Aucune prescription légale ne mentionne la nécessité d’une 
distance minimale ou la nécessité d’un obstacle par rapport au jardin d’un 
voisin, mais cette demande peut être faite par l’Administration 
Communale si elle juge cela utile ou sécurisant pour le voisinage. 
 

Recueil pratique de législation apicole 
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2.6. Enregistrement auprès de l’Afsca (15 mars 2006)   
 . Enregistrement obligatoire     
  peu importe le nombre de ruches ou la production  
 . Formulaire : Annexe IV de l’A.r. du 16/01/2006.   
  . partie A si hobby,     
  . partie B si entreprise,     
  (sélection des rubriques : secteur animal, type de  
      production alimentaire, modalité de vente, autres) 

 

Contribution au financement de l’Afsca   

 Si plus de 24 ruches : 100 € + 87 € (indexé !) 

(Voir ActuAPI n°34 de 2006)   

Recueil pratique de législation apicole 
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2.6. Le CODT (Code du Développement territorial)   

Recueil pratique de législation apicole 
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2.6. Le CODT (Code du Développement territorial)  
 
Au niveau des « Notions », on trouve  
La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations 
qui : 
1. sont exonérés du permis d’urbanisme; 
2. sont d’impact limité au sens des articles D.IV.15 et D.IV.48; 
3. ne requirent pas l’intervention obligatoire d’un architecte. 
  
Ce qui permet notamment de corriger des anomalies comme l’obligation 
d’une longue procédure pour un abri de jardin en zone agricole. 
 
Et les  définitions : 
6. ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles; 
7. rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches; 

  

Recueil pratique de législation apicole 
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2.6. Le CODT (Code du Développement territorial) 
 
(…) 
 
 N. Abris pour un ou des animaux en ce compris les ruchers 
  
(1). Un seul abri par propriété c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la 
propriété 
Situation : dans les espaces de cours et jardins 
Implantation : 
a)  à 3 m au moins des limites mitoyennes; 
b)  à 20 m au moins de toute habitation voisine 
c) non situé dans l’axe de vue perpendiculaire à la façade arrière d’une 
habitation voisine 
Superficie maximale : 20 m2  
Volumétrie : sans étage, toiture à un versant, à deux versants de même 
pente et longueur ou d'une toiture plate (*) 

  

Recueil pratique de législation apicole 
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2.6. Le CODT (Code du Développement territorial) 
 
 N. Abris pour un ou des animaux en ce compris les ruchers 
  
Hauteur maximale calculée par rapport au niveau naturel du sol: 
a) 2,50 m à la corniche; 
b) 3,50 m au faîte 
c) le cas échéant, 3.20 à l’acrotère 
Matériaux : bois ou grillage ou similaires à ceux du bâtiment principal 
existant. 
 
Sans préjudice de l'application des dispositions visées dans le Code rural et 
des conditions intégrales et sectorielles prises en vertu du décret du 11 
mars 1999 relatif au permis d’environnement. 
 
 2° déclaration : l'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de 
l'autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son 
intention d'exploiter un établissement de classe III; 

Recueil pratique de législation apicole 
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2.6. Le CODT (Code du Développement territorial) 
 
 N. Abris pour un ou des animaux en ce compris les ruchers 
 
(2). Une ou plusieurs ruches par propriété. 
Situation : en zone agricole ou dans les espaces de cours et jardins 
   
(*) Sont exonérées du permis d’urbanisme 
Ne requière pas l’intervention obligatoire d’un architecte 
  
Selon l’UVCW (Union des Villes et Communes) 
Ce nouveau Code va fondamentalement modifier l’approche de la planification 
territoriale et de la gestion des autorisations urbanistiques par les Communes.  
Une des grandes nouveautés apportées par le CoDT consiste en la mise en place de 
délais de rigueur dans le cadre de l’instruction des demandes de permis.  
Cette modification constituera l’un des points d’attention majeurs des Villes et 
Communes. En cas de dépassement du délai de rigueur par le Collège communal, 
ce dernier est dessaisi automatiquement du dossier au profit soit du fonctionnaire 
délégué ou du Gouvernement wallon. 
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3. Santé des abeilles 

 Il est interdit aux apiculteurs de vendre, de commercialiser, de 
transporter, de louer, de prêter et d’emprunter, de se débarrasser  des 
colonies, des reines, des rayons, des ruches en paille et en bois ou des 
ustensiles annexés provenant du foyer ou de la zone de protection.  

 Idem pour les sociétés apicioles. 

Et pour vous aider : l’assistant apicole : 

 . est proposé par la “FAB” ou désignée par l’Afsca pour intervenir 
 dans l’application des mesures de police sanitaire prévues par le 
 présent arrêté.  

 . suit annuellement une formation continuée , organisée par la 
 ”FAB » sous la supervision de l’Afsca (donnée au Cari).  

 . qui ne suit pas cette formation pendant deux années 
 consécutives, voit sa désignation annulée.  
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3. Santé des abeilles (suite) 

Quelle est la conduite à tenir en cas de problème sanitaire ?  
 . une déclaration à l’Unité Provinciale de Contrôle (UCP) est 
 obligatoire (soupçon et contamination) et    
 . dans le cas de mortalité anormale, un échantillon (50 abeilles) 
   sera envoyé au CERVA. 

 
Quelles sont les maladies et organismes nuisibles à déclaration 
obligatoire ?   

 . de l’acariose,       
 . de loque américaine et européenne,    
 . la varroase (plus obligatoire depuis 2014),   
 . le petit coléoptère des ruches et l’acarien Tropilaelaps. 

 
Mesures : zone de protection de 3km, interdiction de commerce, 

 obligation de suivre les prescriptions et directives de l’Afsca. 
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3. Santé des abeilles (suite) 
 
Si suspicion de loque américaine et/ou européenne ? 
 

 . une déclaration à l’UCP est obligatoire ;  
 . Idem Administration communale, votre section, … 

 
 . En cas d’infection, la colonie est détruite (ou essaimage artificiel) 
  et une zone de protection de 3 km autour du rucher est 
  consignée (en collaboration avec le bourgmestre). 

 
 . En cas de destruction des colonies, une indemnité de 125 € / 
 ruche peut être accordée à l’apiculteur par l’Afsca. 
  
 . Si l’apiculteur n’est pas enregistré, pas d’indemnisation  
  et une amende. 
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3. Santé des abeilles (suite) 
 
. Si acariose, seule la zone de protection est obligatoire en cas 
d’infection. 
 
. La prévention et la lutte contre la varroase vise à maintenir 
l’infestation en dessous du seuil dommageable.  

        
 . le contrôle des essaimages constitue un moyen de prévention. 
  
 . la découpe, deux à trois fois/an, du couvain operculé de mâles en 
 mai-juin abaisse la population du Varroa de moitié.  

 
 . l’arrêt / blocage de ponte (plusieurs méthodes) 
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3. Santé des abeilles (suite) 
 
Lutte contre la varroase :      

 . le prélèvement d’un nucléus en mai-juin abaisse la population de
  l’acarien d’un tiers.      
 . le programme de lutte contre le varroa :    
  . traitement d’été : à base de thymol, mais …  
  . traitement d’arrière saison : acide oxalique. 
 Double traitement, tous les ruchers en même temps. 

 
. En cas de découverte du petit coléoptère des ruches (Aethina 
tumida), une déclaration à l’UPC est obligatoire.    

 (une fois établit, ce petit coléoptère ne peut être éradiqué). 
 
. De même pour l’acarien Tropilaelaps.     

 sa lutte est apparentée à celle du varroa. 
 
(heureusement, on en est indemne à ce jour, en Belgique …) 
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3. Santé des abeilles (suite) 
 
Lutte contre la varroase : Varromed / PolyVar Yellow / Oxuvar 

Recueil pratique de législation apicole 
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Apilife Var : thymol 
Thymovar : thymol 
Oxuvar : non disponible 
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4. Guide de Bonnes Pratiques 
 
Tenue de registres : l’apiculteur est tenu de renseigner : 
  . la nature et l’origine des aliments pour animaux, 
  . les médicaments et traitements administrés et les dates 

 d’application, 
  . la présence de maladies, 
  . les résultats d’analyse d’échantillons (prélevés à des fins de 

 diagnostic), 
  . tous les contrôles applicables aux animaux et produits d’origine 

 alimentaire. 
Ces registres sont à tenir 5 ans et mis à la disposition de l’Afsca. 
 
Administration de médicaments : l’apiculteur doit pouvoir justifier 
l’acquisition, la détention et l’administration des médicaments soumis à 

 prescription médicale.          
Il justifie dans un registre (à conserver 5 ans) l’utilisation de tous  

   médicaments. 
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4. Guide de Bonnes Pratiques 
 
Administration de médicaments : Guidance vétérinaire 
 
L’AR relatif à la guidance vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase 
vient juste d’être publié ce 12 mai 2017. Il sera d’application dès le 22 mai et les 
apiculteurs qui le souhaitent pourront adhérer au système à partir de cette 
date.  
Ce projet établi par le SPF santé publique, en concertation avec les associations 
du secteur apicole et les fédérations de vétérinaires, permettra notamment 
l’accès légal à des traitements vétérinaires efficaces ainsi qu’une gestion 
sanitaire adéquate de la maladie. 
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5. Législation relative au miel 
Définition légale : « substance sucrée naturelle produite … » 

variétés de miel :   

 . origine : miel, miel de fleurs, de nectars, de miellat,   

 . production : en rayons, en morceaux de rayons, égoutté,  
  centrifugé, pressé, filtré, destiné à l’industrie. 

Caractéristiques :   

 .« ne peut faire l’objet d’aucune addition … »,   

 .« ne peut présenter un goût étranger ou odeur … »,   

 .« ne peut avoir ou commencer à fermenter »,   

 .« avoir été surchauffé » 

Teneurs : en fructose, saccharose, eau (20%), matières insolubles,  
   conductivité électrique, acides libres, HMF 
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5. Législation relative au miel (suite) 
Etiquetage (obligatoire) 

  . la dénomination du produit (miel de printemps 2017),    

  . la dénomination  (miel avec morceaux de rayons)    

  . l’origine du pays (récolté en Belgique, hors C.E.),  

  . l’origine territoriale (Miel de Hesbaye, du Condroz, …) 

  . la quantité nette (500 gr), 

  . la date de durabilité minimale (2 ans),  (la DLUO)   
  (à consommer de préférence avant fin juin 20xx), 

  . des conditions particulières de conservation, d’utilisation,  
  (à conserver à moins de 15°c, à l’abri de la lumière)   
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5. Législation relative au miel (suite) 
Etiquetage (obligatoire) 

 

  . la raison sociale (M. x apiculteur, diplômé du Rucher-Ecole de ….) 

  . l’adresse (producteur, fabricant, conditionneur),   

  . lieu d’origine (mélange de miels originaires de la C.E.),    

  . le lot de fabrication, 

  . une indication de prix (pas spécialement sur l’étiquette). 
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5. Législation relative au miel (suite) 
Etiquetage (facultatif – sur autre étiquette) 

 .Origine botanique : miel « toutes fleurs », monoflorale : 
 « acacia », « tilleul », « châtaignier », etc. 

 .Origine régionale, territoriale ou topographique 

 .Critères d’identification comme :   

  . période de récolte : printemps, été,… 

  . détail de la flore : colza, fruitiers, saules, …   

  . consistance : tartinable, crémeux,…    

  . saveurs et arômes :     
   miel aux notes florales chaudes et végétales 
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5. Législation relative au miel (suite) 

Etiquetage (facultatif – sur autre étiquette) 

 

 . Analyses : analyse sous le n° L 12345678 (Laboratoire du Cari) 

 . Etiquetage nutritionnel et OGM : n.o.(contrairement aux pollens)
  
 . « ne convient pas aux enfants de moins d’un an » :   
  principe de précaution du c.s. de l’Afsca. 
   (quelques cas de botulisme dans le monde). 
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5. Législation relative au miel (suite) 

 

 Visites des inspecteurs de l’AFSCA : 

 

 . Contrôle des miels, des ruches, prises d’échantillons, … 

 . Seuils admissibles : pesticides, herbicides, fongicides, … 

 . Absence d’antibiotique, 

 . Présence de loques, 

 . Traitements : quand et avec ? 

 . Etat du rucher. 

   Plus des conseils, que de la répression 
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6. Fiscalité et tva 

 .la législation économique s’applique si vous vendez dans votre 
  entourage ou dans les magasins. 
 .tout contribuable doit déclarer l’ensemble de ses revenus. 

 . est-ce une activité économique ou    
   la gestion normale d’un patrimoine privé ? 

 c.-à-d. : la gestion courante, la mise à fruit, la réalisation ou le
    remploi d’un patrimoine, mais en dehors d’une 
    occupation lucrative. 
 L’Administration estimera si vous tirez un certain profit de  
  l’apiculture ou non (et devra le prouver). 
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6. Fiscalité et tva (suite) 

  « Si vente d’une manière habituelle et indépendante, tout ou 
en partie de sa production de miel, alors activité économique, donc 
qualifié d’assujetti à la tva». 

 Avec ou sans esprit de lucre, quel que soit le nombre de kg. 

Choix :        
 régime particulier agricole, ou régime normal ou bien
 solliciter le régime franchisé et demander l’exonération. 

La franchise si le CA est < 5.600 € mais alors pas de perception, ni de 
déduction de tva, ni de dépôt de déclarations périodiques. 

Signalé chaque année que le CA est < à 5.600 € et transmettre la liste 
des clients assujettis, conserver les factures (indexé). 
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6. Fiscalité et tva (suite) 

 Avoir un n° de TVA a-t-il une incidence sur la fiscalité directe ? 

 En principe non : « car les revenus que l’apiculteur en tire ne 
 constituent pas ipso facto des revenus professionnels »  
  (réponse du Ministre en 1994, mais depuis …) 

 

 Et les chômeurs ?   

 Et les prépensionnés ? 

 Et « Chômage avec complément d’entreprise » ?   
      
 Voir avec le Forem pour que l’activité reste un loisir.  
 Et ce dès votre nouveau statut car après vous êtes suspect… 
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7. Commerce ambulant 

 . Prudence et se renseigner :     
  Guichet d’entreprises (UCM, Partena, …)  

Coût : ouverture du dossier : xxx € / ONSS + Lois sociales : yyyy €/trimestre 

 Et ensuite : 

 Obtenir l’autorisation de l’Inspection des denrées 
 alimentaires du SPF; Affaires sociales, Santé publique et 
 Environnement en cas de vente de denrées alimentaires.  
     
 Remplir, les formalités liées à l’installation comme indépendant : 
  . inscription dans la Banque Carrefour via un guichet d’entreprises. 
  .  inscription à la TVA,      
  . affiliation à une caisse d’assurances sociales,    
  . affiliation à une mutuelle. 
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7. Commerce ambulant (suite) 

A titre d’information (cas vécu) : 

La réponse des instances consultées tient en peu de mots    
 150 € pour une carte bleue  

     71 € registre de commerce 
     63 € allocation sociale 
 
Cependant, si vous êtes invité,  avec autorisation de ne pas avoir de 
carte bleue (du bourgmestre de la localité dans laquelle se tient le 
marché), le problème est différent. 
 
Commerce de détail 

 Voir Chambres de Métiers et Négoces / Accès à la profession 
 Voir guichet d’entreprise 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles 

 

.  Vous aurez (surement) l’occasion de poursuivre un essaim. 

 
. « Le propriétaire d’un essaim d’abeilles a le droit de s’en ressaisir, tant qu’il 

n’a pas cessé de le suivre ou de le réclamer »;  
 

 . Mais il peut - doit prouver que l’essaim qui s’est posé dans une autre  
 propriété que la sienne lui appartient.  

 
 . Attention toutefois au respect de la propriété privée ! 

 
. Il est interdit d’attirer chez soi un essaim (utilisation d’attire-essaim).  
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 

 
. « seront punis … Code rural article 90. 
 

 5°Ceux qui, volontairement et de quelque manière que ce soit, auront 
détruit, renverse, bouché ou fracturé des ruches d'abeilles, ou qui auront 
fait périr ou tente de faire périr les abeilles appartenant à autrui; 

 
 6° Ceux qui auront attiré chez eux les essaims venant du rucher 
appartenant à autrui, si, dans les vingt-quatre heures de la réclamation à 
eux faite, ils ne les ont pas restitués »; 

 

. « l’expression animaux domestiques…abeille… (le genre entier )»; 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 

 

. « Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal…ou lui aura causé une 
lésion grave… »; 

. « Seront punis …ceux qui … jet de corps durs ou de substances 
quelconques » (au sens large donc aussi les pulvérisations).  

 

n.b.  . l’utilisation de produits phytos aux abords d’un rucher devrait se 
 faire en coordination avec l’apiculteur. 

  . Mais en pratique ce n’est guère le cas … 

 
(Voir Code Rural et Code Pénal) 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 

 
L’abeille 
Comme l’avait déjà distingué Pline L’Ancien, l’abeille a une nature mixte: 

    
 

   Mi-sauvage    Mi-domestique 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 
 
A)  La nature juridique des abeilles 
. La distinction entre abeilles sauvages et abeilles domestiques est  
intéressante , notamment du point de vue de la propriété et de l’application 

des règles de police. 
 
.D’une part l’abeille sauvage est «RES NULLIUS» , en ce sens elle 
n’appartient à personne mais peut devenir la propriété du premier occupant  
( prenant, s’appropriant): son mode d’acquisition est donc l’occupation). 
 
. Les res nullius sont les choses mobilières qui n’appartiennent à personne: 
 produits de la chasse ou de la pêche en eaux libres, insectes etc….) 
 
. Il est parfois malaisé de distinguer à partir de quel moment l’abeille cesse 
d’être domestique et devient ou redevient sauvage: c’est un statut alternant 
difficilement contrôlable comme on le verra avec l’essaimage. 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 
 
«RES NULLIUS» :  le sanglier et ses dégâts 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 
 
A)  La nature juridique des abeilles (suite) 

  
. D’autre part, seule l’abeille domestique (*) entraine l’application des 

règlements de police et le cas échéant la mise en oeuvre d’une 
responsabilité de leur propriétaire. 

 
. Dès l’occupation, par exemple sous la prise de possession d’un essaim et 

de son inclusion dans une ruche, l’abeille sauvage devient domestique et 
est propriété de l’occupant.  

 
. L’abeille ainsi domestiquée ne peut plus être acquise par la voie d’une 
occupation qui deviendrait alors un vol pur et simple. 
 
(*) On devra écrire : abeille mellifère 

Recueil pratique de législation apicole 



78 

8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 
 
B) L’essaim : 
 
  . L’essaimage est un processus naturel de renouvellement des colonies. 
 
  . Il assure la survie de l’espèce. 
 
  . La question juridique que pose alors ce renouvellement est celle-ci:  
 
À qui appartiennent les essaims ? 
 
  . Les abeilles qui s’enfuient ainsi de leurs ruches sont elles des «choses» 
 perdues que leur propriétaire est en droit de récupérer ou bien doit-on les 
 considérer comme « RES NULLIUS » , abandonnées et susceptibles d’être 
 acquises par la première occupation venue ?  
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 
 
B) L’abeille et la distinction des meubles par nature et des immeubles 

par destination.  
 
  . En application de l’article 528 du code civil ( code Napoléon 1804) les  
abeilles , comme tous les autres animaux sont des meubles par nature, c’est- 
à-dire «des corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre,  
  . soit qu’ils se  meuvent par eux-mêmes, comme les animaux,  
  . soit qu’ils ne puissent changer  de place que par l’effet d’une force 

étrangère, comme les choses inanimées». 
 
  .Par contre , lorsqu’ une ruche à miel, a été placée sur un fonds par son 
 propriétaire pour le service et l’exploitation de ce fonds cette ruche devient 
 immeuble par destination en application de l’article 524 du Code civil : la  
qualification d’immeuble par destination s’explique par le fait que le bien peut  
être déplacé ou transporté.  

Recueil pratique de législation apicole 



80 

8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 
 
B) L’abeille et la distinction des meubles par nature et des immeubles 

par destination (suite).  
 
  . Cependant des conditions sont nécessaires pour qu’un bien meuble soit  
considéré immeuble par destination: d’abord le meuble et l’immeuble ( ici Les  
abeilles et la ruche) doivent appartenir au même propriétaire. 
 
  . Cette qualification est aujourd’hui contestée. 
 
. En Wallonie : « Le code wallon du bien-être animal » 
 

  conscients, sensibles et vivants, comme nous 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 
 
C) L’essaim et le droit de suite du propriétaire 
 
1.Les origines du droit de suite 
 
Encore régit par la loi du 28 septembre 1791 : Le propriétaire d’un essaim a le 
 droit de le réclamer et de s’en ressaisir, tant qu’il n’a point cesser de le suivre; 
 autrement l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé. 
 
NB: si on vous dit «un de vos essaims est venu s’installer chez moi» en sous 
 entendant votre responsabilité: il n’en est rien vous pouvez signaler que 
 l’essaim appartient au propriétaire du terrain et que vous ne pouvez que 
 proposer vos services si on vous le demande. 
 
Le propriétaire, si son titre est contesté , doit faire la preuve de son droit de 
 propriété à l’aide de deux témoins (ni alliés ,ni salariés) et le droit de suite doit 
 être exercé sans discontinuité. Si la nuit survient il reprend au lever du jour. 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 

 
C) L’essaim et le droit de suite du propriétaire (suite) 
 
  . De là peut être la pratique du «CHARIVARI» ce vacarme fait en tapant sur 
 des  casseroles ou en sonnant des cloches. Ce bruit étant censé faire poser 
 les  abeilles ou pour le moins annoncer aux alentours le droit du suiveur sur 
 son  bien.  
 
  . De nos jours il y a moins de volonté pour suivre ses essaims . 
La question de l’essaimage avait une plus grande importance pendant les 
périodes anciennes ou la récolte de miel se faisait par la méthode de 
l’étouffage donc de la perte de la colonie. 
 
. N.b. Etant gamin, votre serviteur suivait son papa apiculteur avec deux seaux 

d’eau et une seringue (aspersion des abeilles) et un miroir. 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 
 
D) Les conditions d’exercice du droit de suite sur d’autres fonds 
 
  . Que devient le droit de suite si l’essaim pénètre sur une propriété voisine? 
 
  . Dans le cas où le terrain n’est pas clos, le suiveur peut y pénétrer sans 
 autorisation à condition de ne pas l’endommager. 
  . Par contre, en cas de clôture, le poursuiveur ne pourra pénétrer que sur 
 autorisation du propriétaire. 
 
  . Notons que «Si l’essaim poursuivi sur un  terrain voisin s’est fixé dans une 
 ruche vide il appartient nécessairement au  poursuivant ( cas des ruches 
 pièges) 
  . Par contre si il s’est fixé dans une ruche habitée il ne saurait pour le 
 poursuivant d’exercer son droit de reprise puisqu’il est impossible de 
 distinguer les abeilles envahissantes et celles de la ruche occupée.  .  
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 
 
E) L’appropriation de l’essaim abandonné  
 
  . Si le propriétaire de l’essaim n’exerce pas son droit de suite ou cesse sa 
 poursuite, l’essaim est alors abandonné et redevient «sans maitre»: 

    «  RES NULLIUS ». 
A qui peut-il donc revenir ? 
Le Code Rural nous dit que l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur 
 lequel il s’est «fixé».  
 
Cette disposition est susceptible de plusieurs interprétations. 
  . Si l’essaim abandonné s’est simplement posé sur un terrain avec l’intention 
 d’en repartir, le possesseur du terrain n’en devient pas pour autant 
propriétaire, pas plus qu’il ne le serait des oiseaux de passage. 
  . Ce n’est que si l’essaim se fixe, c’est-à-dire entreprend de construire des 
 rayons ( arbre, mur ,...) que le propriétaire en devient le maître. 
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8. Propriété et protection des essaims d’abeilles (suite) 
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9. Responsabilité de l’apiculteur 
Au niveau pénal :       

 . transgression aux dispositions législatives : implantation,  
 . exploitation, construction, immatriculation, protection sanitaire, 
 inscription (Afsca, TVA), déclaration fiscale,… 

Au niveau responsabilité civile (Tribunal de Police ou correctionnel)  

 si responsabilité du dommage causé par :   

  . son propre chef,     
  . des personnes dont on doit répondre (ou de choses)
  . un animal dont on a la garde 

 

(Art 1382,1383,1384 et 1385 du Code Civil)  
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9. Responsabilité de l’apiculteur (suite) 
La victime doit, pour obtenir une indemnisation à charge de l’apiculteur, 
apporter la preuve :       

 . d’une faute, d’une négligence, d’une imprévoyance, d’une  
  mauvaise administration de la garde de l’animal (…)  
 …les abeilles, en raison de leur nature, résistent à toute possibilité de 
 garde (…)       

 Mais on peut retenir la faute ou l’imprévoyance de l’apiculteur 
 (transport, manipulations hasardeuses, installation non adaptée, …) 

 . d’une causalité entre la faute et le préjudice subi  :  
  propriété de l’abeille, guêpe, faute de la victime 

 . établir et justifier de façon précise la réalité et l’ampleur de son 
 préjudice : exercice d’un droit d’un tiers, trouble anormal de 
  voisinage, etc. 
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10. Apiculteur victime d’un sinistre 
Il devra établir de manière certaine et irréfutable : 

 . la faute, la négligence, …une rupture d’équilibre entre 
 deux fonds propres dans le chef de l’auteur d’une infraction à une
 disposition pénale ou administrative. 
 . un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute. 

 . la réalité et le montant précis et justifié de son préjudice. 

 

Il devra être extrêmement précis, constatations et investigations … 
procès-verbaux établis par des autorités compétentes. 

 

Le sinistre le plus fréquent : intoxications (herbicides et pesticides) 
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10. Apiculteur victime d’un sinistre : en cas d’intoxication 

1. Avertir d’urgence le secrétaire fédéral et le secrétaire de la section, 
2. Faire constater par la Police Fédérale ou Locale et porter plainte, 
3. Avertir le pulvérisateur du dommage et le faire venir constater sur place, 
4. Prendre le nom et l’adresse du pulvérisateur et de la firme civilement 
responsable, 
5. Prendre des photos couleurs 
  . des plantes sauvages attractives pour les abeilles dans le champ pulvérisé,  
  . des cadavres (nombreux) d’abeilles devant la ruche, en présence des 
autorités  verbalisantes, 
6. Faire constater la présence d’abeilles mortes dans le champ pulvérisé par les 

 autorités verbalisantes. 
7. Identifier (si possible) le produit pulvérisé, 
8. Mettre en sachets en présence des autorités verbalisantes et du 
pulvérisateur (si possible). des végétaux traités, 

 . de la terre imprégnée du produit, 
 . des échantillons, emballages ramassés sur le terrain, 
 . des cadavres d’abeilles ramassés sur-le-champ et devant les ruches. 

Prendre deux échantillons de chaque espèce, les faire plomber par les autorités. 
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10. Apiculteur victime d’un sinistre : en cas d’intoxication (suite) 

     
9. Les différents échantillons seront déposés le plus rapidement possible dans un 
laboratoire agrée (par exe l’ISP), 
Fournir également au laboratoire le plus de renseignements possibles sur 
. la nature, la présence du produit, vitesse et direction du vent, conditions 
climatiques, nature de l’épandage :avion, hélicoptère, arrosage, poudrage.  
. les cultures suspectées, produits possibles, heure du traitement 

 . le nom, adresse du propriétaire, 
 . le nom, adresse du rucher, nombre de colonies concernées 
 . les observations réalisées sur les colonies : 
 . date de l’observation, 
 . devant les colonies : importance des mortalités, comportement  
   anormal des abeilles (tremblements nerveux, difficultés de vol, ... 
 . dans les colonies : déséquilibre de population (trop de couvain pour  
   le nombre d’abeilles, ...), comportements anormaux, mortalité  
    larvaire,... 
 . évolution dans le temps du comportement, 
 ... 
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10. Apiculteur victime d’un sinistre : en cas d’intoxication (suite) 

 
10. Un échantillon de chaque espèce est confié aux autorités pour être déposés 
au Greffe du Tribunal de Police ou au Tribunal correctionnel de l’arrondissement 
dans lequel les faits sont constatés. 
11. Prendre des précautions : mise au congélateur des échantillons pour éviter la 
décomposition si l’expédition immédiate est retardée. 
12. S’enquérir de la bonne suite judiciaire de l’affaire (dans les mois qui suivent) 

 . la plainte est-elle enregistrée, quel est le numéro de dossier, ...auprès du  
   commissaire du tribunal de police ? 
 . les témoins renseignés aux autorités ont-ils été entendus ? 
 . les analyses ont-elles été effectuées ? 

Ne pas laisser dormir le problème car la prescription est de 6 mois. 
 
13. Et si le dossier est classé sans suite, espérez que votre fédération vous 
épaulera et prenez un avocat ! 
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Pourquoi ? 
 Obligation de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité 
   alimentaire du miel de la ruche au pot 

 

. Chez l’apiculteur : choix et entretien du matériel, stockage produits. 

 

. Travaux au rucher : travaux apicoles, introduction d’abeilles, pathologie, 
nourrissement, emplacement des ruches, enlèvement des hausses. 
 

. A la miellerie : choix du local, personnel et matériel, opérations sur le 
miel, conditionnement, étiquetage, stockage et vente. 
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. Registres :         
 voir registres (de production, de « IN – OUT »). 

. Annexes :        
 organigramme      
 législation belge  et CE sur l’étiquetage, les résidus, l’hygiène. 

. Analyses des points critiques :     
 microbiologiques,  physiques, chimiques.   

 

Remarque : 

 Nous n’avons pas abordé ce qui est relatif à la production secondaire.
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En bref : Objectifs et champs d’application : 
 . A.r. du 14 nov 2003 (M.b. 12 dec 03) 

  . autocontrôle, 

  . notification obligatoire 

  . traçabilité de la chaîne alimentaire 

 . Pour :  . production primaire apicole : miel, gelée royale, pollen, 

  . traitement et conditionnement par l’opérateur du miel issu de 
   sa propre production,  
 . Ne s’applique pas  à la production secondaire : 

  . aux mélanges de miels venant de plusieurs producteurs, 

  . au travail du miel venant d’autres opérateurs. 
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En bref : Objectifs et champs d’application : Etiquetage 

Pas applicable au miel  
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. Ruches de production en bois : 
La protection = des produits non toxiques 

 ou avec de la  cire micro-cristalline (10 min à 150°c) 

 

Avec plomb, insecticides, fongicides, carbonyles 

  = INTERDITS 

 

Idéal = colonies fortes qui propolisent l’intérieur 

 
. Ruches de production en plastique, polyester : 
demander un certificat alimentaire   
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Les cadres : 
. Fils : étamés à remplacer par des fils en    
acier inoxydable 
 

. Cire : séparé les cires « polluées » des  
 cires non traitées / Hausses-corps 

 

. Idéal : attestation de cires sans résidus 

. Mais problématique de la pureté des cire bio ! 

In : origine, date et qualité 

Out : type, date et qualité   
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En bref :   
 La qualité des cires utilisées est-elle maîtrisée ? 

 

 . Les cires de l’exploitation n’ont pas été soumises à un traitement 
   pouvant présenter un risque, 

 . Les cires synthétiques sont de qualité alimentaire (certificat), 

 . Les cires du commerce doivent être accompagnées d’un certificat 
 garantissant l’absence de résiudu et de contaminant dangereux. 

 
 Un lien entre l'addition de stéarine et la mortalité du couvain apparue 
l'année dernière est donc probable. Pour cette raison nous demandons 
aux apiculteurs d’exclure définitivement l’utilisation des stocks restant de 
rayons problématiques (AFSCA)  
 

16/06/19 100 

Le guide de bonnes pratiques apicoles 



En bref : 

 . les ruches en bois :  

  quel traitement ? – quels produits adaptés ? 

 . les ruches en matière plastique – de type alimentaire ? 

 . les matériaux ne peuvent être une source de contamination. 

 . les produits toxiques sont interdits :   

  pour la protection de l’abeille, du miel, de la gelée royale, … 

 . Comme les ruches doivent être désinfectées : 

  les ruches en paille sont interdites. 
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Entretien du matériel : 
Ruches : désinfectants agréés, à la flamme, à l’eau de javel, dans un  bain 
de cire micro-cristalline (10’ à 150°c) 
Cadres : à éliminer si moisissures et/ou trop noirs,    

 à nettoyer à l’eau bouillante, passage à la flamme   
 à brûler si maladies bactériennes. 

Petit matériel :  

 à désinfecter (eau de javel), à la flamme : régulièrement,   

Idéal : matériel spécifique à chaque ruche, rucher    
 (propagation des maladies contagieuses) 

 Pour éviter de transporter des maladies d’un rucher à l’autre.
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En bref :   
 Les ruches sont-elles désinfectées et avec quel désinfectant ?  

 . les produits doivent avoir une autorisation délivrée par le SPF, 

 . sauf pour l’eau de javel, ou un produit agrée à base d’e de j. 

 . Rinçage à l’eau potable 

 . les matériaux synthétiques : 

  désinfection à l’e. de j. 

 . les éléments en bois et métalliques : 

  désinfection à la flamme nue, décapeur thermique. 

 . désinfection (spores pathogènes) : cire micro-cristalline 
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Cire micro-cristalline 16/06/19 104 
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En bref :   
 Quelle est la gestion des cadres ? Est-elle satisfaisante ? 

 

 . pas de traces de moississures, de couleur trop foncée. 

 . 20% - 50% des cadres sont à changer chaque année. 

 . le transport et la dépose des cadres sur des supports propres, 

 . les piles doivent être fermées, 

 . relèchage en plein air : INTERDIT. 

 . stockage des cadres à l’abri – INTERDIT à l’air libre 

 . des mesures doivent être prises contre la fausse teigne. 
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Trappes à pollen : 
Matériel : de qualité alimentaire 

Pas de chute de débris de la ruche, entrée d’eau, animaux, 

Humidité, etc. 

Avec une ouverture à mâles 

Le peigne : ne pas blesser les abeilles 
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Production de gelée royal : 
Matériel : la cire provient d’opercules, les cupules en 
plastique sont de qualité alimentaire. 
Fixation aux lattes : cire, … 

Cupules : à nettoyer à l’eau potable sous pression, le plus 
rapidement possible après utilisation.  
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Stockage : 
Local : Absence de produits chimiques / de fumées, de gaz 
d’échappement / propreté générale / animaux, 
 

Cadres : à faire relècher,    
 contre la fausse-teigne : bonne aération, à la 
 lumière ou dans une armoire/congélateur.
 Moyens : vapeurs acide acétique glacial,  
  Bacillius thuringiensis, mèches de  
  soufre, congélation, … 

     INTERDITS : naphtaline, paradichlorobenzène. 

In : traitements et produits, 
 origine, date et qualité, 

Nom, méthode, durée et stockage 
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Mesures préventives contre la nosémose 

 

Désinfection des cadres  

 

Précautions : T° de 20 à 25°c,    
  dans un local aéré,  
  pas en miellerie,    

  aérer les cadres avant réutilisation. 

  

In : Nom, méthode, durée et dosage, fournisseur 
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Travaux apicoles 

.Etat général : assurer l’hygiène, l’ordre et la propreté, 

.Visite de la ruche : ne rien déposer sur le sol (bactéries), 

.Enfumage : copeaux de hêtre sec, pas de carton avec de la colle,  
  combustibles naturels végétaux 

.Vaporisation : avec de l’eau potable, 

.Réunion : produits de qualité alimentaire, 

.Renouvellement cadres : éliminer les cadres trop vieux, renouveler les 
cires tous les 3 à 4 ans, cire vierge ou translucide dans les hausses. 

Cdres de husses : à changer tousles 2 ans.   

In : combustible utilisé dans l’enfumoir 
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Introduction d’abeilles : 
Les dérives et le pillage : 

 .Eviter : des ruches placées en ligne, de même couleur, … 

 .Eviter le pillage : comme le « reléchage » à l’extérieur, 
 laisser trainer des cadres avec du miel, les colonies faibles, …
  

 .Eliminer la source de pillage, réduire fortement les entrées 
 de ruches. 

Les essaims : Traiter contre la varroase, sur cadres bâtis, pas de miel. 

Essaims :  date,    
 n° de ruche de destination,  
 traitement effectué. 
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Introduction d’autre matériel biologique 

Avec certificat sanitaire (à garder)  

Un examen (symptômes cliniques de maladie) 

Importation de reines :       
 . accompagnées de max 20 abeilles,   

 . région déclarée indemne de maladies (de loque américaine,  
  d’acariose, de Tropilaelaps et d’Aethina tumida).   

Reines:  l’éleveur et le pays d’origine,  
 la date,    
 le n° de la ruche de destination. 

Ruchette  le vendeur,   
 la date,    
 le n° de la ruche de destination. 
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Pathologies : 

Identification : Tout apiculteur doit être enregistré à l’AFSCA 
 
. Si le rucher n’est pas attenant à la propriété :                                    
indiquer le nom et l’adresse du propriétaire à l’entrée du rucher 
bâti ou les indications doivent figurer sur toutes les ruches du 
rucher;  
 
. Toutes les ruches seront numérotées pour assurer la traçabilité. 
. Ne rien laisser traîner dans le rucher.   

le nom de l’emplacement, 
l’adresse du rucher (non attenant), 
le nombre de colonies (sup à 6 cadres). 
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Idem en 2017, 2018, … 



 Acariose,    
Loques européennes et américaines,

  Petit coléoptère des ruches 
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Les maladies à déclaration obligatoire : 
. L’acariose, la loque américaine et européenne, le petit coléoptère et 
l’acarien Tropilaelaps, la varroase (supprimé en 2014). 
. Législation : AR du 25/04/1988, Loi du 24/03/1987 

. Si suspicion : faire immédiatement une déclaration à l’Unité 
Provinciale de Contrôle (UPC) – échantillon au CERVA. 

. Zone de protection de 3 km autour du rucher 

Mesures de quarantaine et traitements = PRUDENCE   

le rucher - la colonie traitée - le nom du médicament 
vétérinaire - la dose utilisée - la méthode utilisée - les 
dates de début et de fin de traitement - les remarques     
et observations  
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En bref : 
 Les médicaments vétérinaires / biocides sont-ils  
  correctement utilisés ? 

 . Utilisation de médicaments vétérinaires autorisés – usages prévus. 

 . Vérification des modalités d’application, 

 . Période de traitement, 

 . Documents probants d’administration et de fourniture, 

 . Inscription aux registres de l’exploitation, 

 . Le Périzin, la fumagiline (nosémose) : interdits, 

 . Stockage des produits dans leur emballage d’origine, 

 . Avec étiquette d’origine.   
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En bref : 
 Les médicaments vétérinaires / biocides sont-ils  
  correctement utilisés ? 
 . Inscription aux registres de traitement : 
  - le rucher 
  - la colonie traitée 
  - le nom du médicament vétérinaire - la dose utilisée 
  - la méthode utilisée 
  - les dates de début et de fin de traitement 
  - les remarques et observations 

 
. En cas de prescription/document administratif de fourniture (DAF), 
ceux-ci seront mentionnés et conservés 5 ans.  
 
. Destruction du miel contaminé au-dessus des normes ou si l’on suspecte 
un traitement non conforme.  
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Le nourrissement : 
 .pas de miel à base de sucre,      

 .à la pose des hausses : enlever les excédents du corps, 

 . du sucre de qualité alimentaire, et stocké à l’abri de  
  toute contamination. 

 . l’eau potable, 

 .des sirops de nourrissement non fermentés. 

Stimulation : 

 . à base de miel du rucher, idem pour la pâte de nourrissement, le 
 pollen et les compléments alimentaires 
 . pas d’additif tel que produits toxiques ou vétérinaires.   

le nom, type et origine (n° lot) des produits, quantité, 
date, remarques et observations. 
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En bref :   
 La qualité des produits de nourrissement est-elle adaptée ?
  Quelle est la prodcédure de nourrissement ? 

 

 Le sucre est de qualité alimentaire, 

 L’eau doit être potable (voir note AFSCA : qualité des eaux), 

 Point d’abreuvement alimenté en eau potable, 

 Le miel donné provient de l’exploitation ou origine connue (registre), 

 Les produits du commerce doivent avoir un agrément, 

 Pas de nourrissement durant la récolte ou en présence de  
  hausses. 
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Emplacements des ruchers 

 .Site : sec, abrité des vents, lumineux, … 

 .Site : riche en flore diversifiée toute l’année, 

 .Pas plus de 15 ruches par site, 

 .Installation : à 20 m de la voie publique ou d’une habitation,
 .Installation : à 10 m si présence d’un écran de 2 mètres, 

ATTENTION :        
  aux zones avec de fréquents traitements pesticides :  
      . déplacement des colonies,    
    . fermeture des ruches durant la période active du produit.
  

Type et produit de traitement utilisé par l’agriculteur sur 
la culture mellifère, lieu et date  
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En bref : 
 . Les ruches sont-elles placées à des endroits où elles sont protégées 
  des risques de contamination ? 

 

 . quid des pesticides de l’agriculture ? 

 . les polluants de l’environnement ne doivent pas contaminer les ruches, 

 . attention portée aux ruchers non attenants au domicile de l’apiculteur. 

 . les emplacements retenus doivent être hors de portée des 
  pulvérisations éventuelles (10 m). 

 

 . C’est votre responsabilité, pas celle de l’agriculteur (produit 
  agréé !) 
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Transhumance 

 .Autorisation pour s’installer, négociation du prix, …  

 .Choix d’une zone sans risque (traitements phyto) 

 .S’informer des traitements effectués (au près du voisinage) 

 

ATTENTION        
 . aux zones de cultures mellifères (colza),    
 . aux vergers (pulvérisations), … 

La localisation des sites de transhumance 

l’identification des ruches déplacées 

Les dates de transhumance     
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La récolte 

 .Chasser les abeilles de la hausse :    
  . éviter d’enfumer les hausses, vaporisateur à eau  
  . utilisation du chasse-abeilles,    
  . sans répulsif chimique (essence de mirbane) 
 .Absence de couvain dans les hausses, 

 .Contrôle de l’humidité du miel avant extraction, 

 .Extraction par temps sec, cadres au 2/3 operculés (minimum), 

 .Transport des hausses : support propre et caisses fermées.
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En bref : 
 Les hausses sont-elles transportées sur des supports propres ? 

 Les hausses sont-elles fermées ? 

 La récolte est-elle maîtrisée ? 

 

 Les hausses ne peuvent entrer en contact avec des matières 
   susceptibles d’en altérer la composition. 
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La récolte de pollen 

 .Colonies fortes et saines (couvain plâtré), 

 . Récolte tous les jours (humidité è moississures), 

  . Propreté des bacs récolteurs (moisissures), 

  . Pollen suspect : à éliminer, 

  . Corps étranger : à éliminer (crottes de souris, pattes abeilles)
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La récolte de la gelée royale : 
 .. Tout matériel utilisé pour l’amorçage et le greffage doit être 

de qualité alimentaire et être nettoyé et désinfecté au préalable.  
• Quand les cupules sont amorcées à la gelée royale, celle-ci provient de 
l’exploitation ou est d’origine connue (noter le pays d’origine si différent) 
et exempte de tout résidu.  
• Toute gelée royale suspecte ne peut être utilisée.  
• L’eau de dilution, lorsqu’elle est utilisée, doit être potable.  
 
Récolte  
. Minimum de fumée.  
. Pas de sources d’altération (soleil...)/contaminations 
 
Transport 
.Les récipients utilisés pour le transport doivent être de qualité 
alimentaire, propres et couverts.  
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La miellerie généralités : 

 . Pas de contamination : absence d’insectes, d’animaux, …  
 . Pas de fumée (cigarette), gaz d’échappement, …   
 . Pas de stockage de produits chimiques (sauf armoire)  
 . Humidité relative : < 55%     
 . Entretien-nettoyage du local : avant et après chaque extraction
 . Eau potable (si possible chaude) – normes de potabilité  
 . Nettoyage de tout ce qui est en contact avec le miel :  
  extracteur, seaux, filtres, maturateur, …   
 . Hygiène de l’apiculteur et aidants : propreté, vêtements  
  propres,  bonne santé, absence de maladies, protection 
  des blessures. 

 . Pas d’abeilles dans les hausses et dans la miellerie :   

Les locaux et surfaces en contact avec le miel, devront être nettoyés avec 
de l’eau chaude et désinfectés au moins avant et après chaque période 
d’extraction du miel.  
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En bref :   
 Le personnel dispose-t-il d’évier pour se laver les mains et les bras ? 

 Le personnel qui manipule les produits est-il en bonne santé ? 

 Interdit au personnel de boire, manger, fumer dans la miellerie 
   pendant le traitement des produits. 

 Le personnel est-il mis au courant des risques sanitaires ? 

 . Un certificat médical annuel doit être présent,  

 . Il faut disposer d’une attestation médicale d’aptitude à 
 manipuler des denrées alimentaires. Cette attestation doit 
 être renouvelée annuellement.  
 . Le personnel doit avoir des connaissances suffisantes en matière 
   d’hygiène. 
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En bref : 
 Quels sont les moyens mis en œuvre pour éviter la 
 contamination des produits par des insectes, les animaux 
 domestiques, des nuisibles, … 

 . pas d’animaux (y compris des abeilles) dans : 

  . les locaux de stockage, 

  .la miellerie pendant l’extraction, mise en pots, … 

 . des dispositions doivent être prise afin de lutter contre les 
 nuisibles 

 . mais ne peuvent conduire à une contamination des produits. 

 . seuls les biocides légaux pêuvent être utilisés. 
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Choix du local 

 Local permanent : sol, murs, plafonds, sanitaires, … 

 Local polyvalent :      
  . Pas de contaminations ou dégradations du miel,  
  . Sol : matériaux étanches, non absorbants, lavables,
  . Surfaces dépoussièrables,    
  . Présence d’eau potable (chaude et froide)  
  . Local facile à nettoyer,     
  . Absence de poussières, fumées, gaz, produits  
   chimiques, produits de nettoyage, …  
  . Absence d’insectes et animaux domestiques  
   (durant l’extraction),    
  . Tout ce qui est en contact avec le miel est de qualité 
    alimentaire (acier inox).   
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En bref : 
 . Nettoyage et désinfection du matériel d’extraction et de 
 conditionnement sont-ils adaptés ? 

 . Les produits de nettoyage et de désinfection sont-ils  
  satisfaisants ? 

 . les murs, sols et plafonds sont maintenus propres, 

 . la miellerie est nettoyée avant et après extraction, 

 . l’équipement doit être maintenu propre, 

 . le nettoyage se fait à l’eau potable, 

 . les désinfectants doivent être autorisés. 
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En bref : 
 La miellerie et le local de stockage sont-ils  

  . utilisés à limiter la pollution du miel? 

  . adaptés à leur usage ? 

 

 . les murs, les plafonds et les sols doivent être en bon état. 

 . les accès à l’eau chaude et froide sont à proximité. 
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Entretien du matériel 

 . Propreté, 

 . Tout est nettoyé avant (et après) extraction avec de l’eau  
  potable (eau chaude et produits autorisés)  

 . Axe et roulements : graisse ou huile alimentaire.   

Situation du local utilisé, 

Les dates d’utilisation du local, 

L’identification des récoltes réalisées.    

16/06/19 134 

Le guide de bonnes pratiques apicoles 



En bref :   
 L’équipement et le matériel sont-ils adaptés ? 

 

 . les équipements et le matériel sont non absorbants, lavables, résistant 
  à la corrosion, de qualité alimentaire ou en acier inoxydable 

  . les filtres ont un maillage entre 0,2 et 0,5 mm, 

  . les lubrifiants utilisés sont de qualité alimentaire  
   (si contact possible) 
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Opérations sur le miel : 

 . Retrait des abeilles : pas d’abeilles dans la salle d’extraction,
  . Stockage des hausses avec occultation du local,  
  . Séchage des hausses,   

 . Contrôle % d’humidité dans le miel via réfractomètre,  
   (<= à 18%, seuil légal = 20%)   

 . Séchage par courant d’air chaud ou déshumidifié. 

 . Désoperculation et extraction     
  le miel suspect : fermentation, odeur, couleur anormale, 
 . Gestion des opercules : stockage dans des récipients fermés 
   avant refonte 
 . Température de la salle d’extraction :> 20°C.    
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En bref :   
 . les opérations sur le miel (extraction, stockage, …) sont-elles 
   réalisées correctement ? 

 . l’humidité des locaux (extraction, stockage) est-elle maîtrisée ? 

 . l’humidité du miel est-elle correcte ? 

 è humidité du miel maximum de 18 %, 

  sinon séchage des cadrers dans les hausses. 

 . l’humidité du local de stockage des hausses est inférieure à 55%, 

 . pas d’activité autre dans la miellerie, 

 . produits toxiques INTERDITS dans la miellerie et le local de 
  stockage.  
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Opérations sur le miel  
 . Filtration et maturation     
  . propreté des filtres,     
  . filtrage en plusieurs étapes (mailles de 0,5-0,2mm),
  . absence de particules dans le miel,   
  . éviter l’inclusion d’éléments étrangers  = couvercle. 
  

 . Maturation et écumage :     
  . température du local : > 20°c,    
  . écumer la mousse et les petites particules,  
  . pas d’inclusion d’éléments étrangers dans le miel.   



Conditionnement du miel 

 . Malaxage : pas de poussière (foreuse), 

  .éviter les frottement d ’une « queue de cochon »,
  .éviter l’introduction d’air dans le miel. 

  

 . Mélange :       
  PRUDENCE : ne pas mélanger des miels inconnus  
   (traçabilité, résidus, origine, défauts).   

Par lot : composition du mélange (quantité) 

L’identification des miels : origine 
 botanique et géographique    
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Travail du miel : 

 . Refonte : pas de surchauffe, et de courte durée   
   sinon dégradation  .   
 . Mesure du taux d’HMF / 5-HydroxyMéthyl-2-Furfural :  

  dérivé de  déshydratation des sucres (limite légale <= 40 mg)
  

Traçabilité :identification sur les récipients (pas sur les couvercles):
   .origine et date de la récolte,
   .origine et date des lots (miels mélangés).   
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 . La dénomination de vente : (voir « Législation ») 
 
Les définitions comme mentionnées dans l.art. 1 § 2 de l.AR du 19/03/2004 
sont à appliquer. Sauf dans le cas du miel filtré et du miel destiné à l’industrie, 
les dénominations de vente peuvent être complétées par les indication ayant 
trait par exemple à l’origine régionale, territoriale ou topographique, si le 
produit provient entièrement de l’origine indiquée ; à l’origine florale ou 
végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine 
indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques 
et microscopiques. (art. 3 § 1, 3°) Aucune liste avec les ingrédients n’est 
nécessaire.  

  
 . La date de la durabilité minimale. 

  
 . Le fabricant s’il le juge opportun peut mentionner les conditions 

adéquates de stockage ou d’utilisation, par exemple en matière de température 
de conservation. Si une mention est faite, elle doit être claire 
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 . Le nom ou la raison sociale et l�adresse du fabricant ou de 
 l’emballeur, ou d’un vendeur établi dans la communauté européenne.  
 . Le poids net  
 . L’endroit de l’origine ou de la provenance si l’omettre pourrait 

tromper le consommateur en ce qui concerne l’origine ou la provenance 
effective du produit alimentaire. Le pays (ou les pays) d’origine où le miel est 
rassemblé, est mentionné sur l’étiquette. Si le miel a toutefois comme origine 
plus d’un Etat membre ou plus d’un pays tiers, la mention suivante peut être 
utilisée :  

 . mélange de miels originaires de la CE ;  
 . mélange de miels non originaires de la CE ;  
 . mélange de miels originaires et non originaires de la CE.  

 
 . Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de 

consommation figure dans l’étiquetage, celle-ci se compose de l’indication, en 
clair et dans l’ordre : jour / mois / année (AR du 9 février 1990, art. 5)  
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Mise en pots : 
 . Propreté des récipients – sans défaut : Lavage et rinçage à 
  l’eau potable des pots en verre avant utilisation.   
 . Pas de réutilisation de pots en plastique. 

 

Les couvercles :        . 
 Préférence aux systèmes de fermeture hermétique,  
  de couvercles parfaitement étanches.   

 . Pas de couvercle en plastique « a clipser ».   
 . Pas de réemploi de couvercles métalliques.   
 . Vérification de la qualité alimentaire des couvercles  
    en plastique.     
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Etiquetage : 
 . Dénomination : miel /      
  miel de fleurs / miel de nectar / miel de miellat.  
 . Date de durabilité et conditions de conservation.   
 . Poids net.       
 . Nom et adresse de l’apiculteur (conditionneur ou vendeur). 
 . Pays de récolte.      
 . N° du lot (analyse n° pour la traçabilité).    
 . Pays d’origine des miels mélangés.   

Possibilité d’y ajouter :       
 . Origine géographique, si production dans la région mentionnée.
 . Origine botanique : monoflorale, détail des fleurs butinées. 
 . Critères de qualité si vérifiables avec un (+)   

 INTERDIT : indication comme : miel « pur », « naturel »,   
 « d’abeilles », « vrai miel indigène du pays »...   
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En bref : 

 Le conditionnement et l’étiquetage des produits sont-ils gérés de 
   manière satisfaisante ? 

 
 . les conditionnements doivent être de qualité alimentaire (certificat) 
  et être protégés au cours de leur stockage. 

 . les conditionnements réutilisables soivent être nettoyés et désinfectés 

 . utilisation d’eau potable, 

 . les conditionnements en métal ne peuvent pas être réutilisés, 

 . les impositions légales concernant l’étiquetage doivent être respectées. 

 . les consommateurs doivent être informés que le miel n’est pas une 
   denrée alimentaire adaptée pour les nourrissons. 
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Stockage de longue durée :      
 . local sec, frais (<15°C) et à l’abri de la lumière.   
 . les miels d’une humidité > 18% : stockage à < 11°C. 

 

Achat et vente  :      .  . 
 . informations aux clients : stockage.    
 . fourniture en petites quantités.     
 . précautions : ne pas donner aux enfants de moins 1 an.   

Achats : date, nom du vendeur, identification
 du lot, quantité et origine 
 géographique du miel. 

Ventes : sauf aux particuliers   
 date, nom de l’acheteur, quantité
 et identification du lot / récolte.
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En bref : 
 La gestion du miel est-elle satisfaisante ? 

 

 . stockage du miel à l’abri du soleil, 

 . si taux d’humidité supérieur à 18%,  

  alors le local de stockage sera à 11°C maximum. 

 . le miel ne peut contenir de particules visibles après traitement. 

 . si refonte du miel, le matériel doit être adapté (!) 
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Conditionnement du pollen 
. Locaux et matériel  

 . qualité alimentaire et résistants aux acides.  
 . locaux répondant aux normes définies pour les mielleries 
 permanentes  
 .opérations de conditionnement du pollen seront effectuées 
 soit dans un local spécifique soit dans la miellerie en dehors 
 des périodes de travail du miel. 

. Séchage : 
 Le pollen doit être placé sur des claies en couche mince et 

séché lentement par un flux d’air sec et filtré à une température 
idéalement de 40°C. L’humidité du pollen ne peut dépasser 6 % 

. Nettoyage,  surgélation, mise en pots, etc. 

Par lot : composition du mélange (quantité) 

L’identification : origine botanique et 
géographique, etc. 

Humidité du pollen avant et après séchage 

Date de surgélation.   
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Etiquetage du pollen : 
. doivent figurer sur l’étiquetage :  

 . dénomination de vente : pollen séché ou pollen surgelé  
 . date de durabilité : 
  pollen séché : max. 1 an après la date de récolte, 
  pollen surgelé : max. 18 mois après la date de récolte,  
 . conditions de conservation (stockage).  
 . poids net,  
 . nom et adresse de l’apiculteur (du vendeur), 
 . pays de récolte du pollen (facultatif),  
 . n° de lot ou autre pour assurer la traçabilité.  

 
Attention aux allergies, Pollen OGM 
Pour le pollen congelé, indiquer « ne peut être recongelé, et doit être 
consommé dans les 5 jours (conservation frigo) »,  
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Conditionnement de la gelée royale 
. Locaux et matériel, 
. Châtarge, 
. Délarvage, 
. Surgélation, 
. Mise en pots   

Par lot : composition du mélange (quantité) 

L’identification : origine botanique et géographique, 
références des récoltes, etc. 

Date d’extraction et surgélation.    
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Etiquetage de la gelée royale : 

 
. doivent figurer sur l’étiquetage :  

 . dénomination de vente: gelée royale fraîche ou congelée,  
 . date de durabilité: fraîche max. 6 mois,congelée : max. 18 mois 
 après la date de récolte. Cette date doit spécifier le jour, le mois 
 et l’année,  
 . température de stockage : fraîche : entre 2 et 5° C,  
  congelée : < -18°C,  
 . poids net,  
 . nom et adresse de l’apiculteur (du vendeur),  
 . pays de récolte (facultatif) 
 . n° de lot ou date de production,  
 . la gelée royale ne peut être recongelée.  
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Producteur secondaire : 

. si vous mélangez vos produits avec du miel, de la gelée royale   
 ou du pollen provenant d’un autre apiculteur,   

.  si votre miellerie est utilisée par d’autres apiculteurs,  .   

. si vous transformez les produits de vos ruches (pain d’épices, 
nougat, …). 

Avec des mesures d’assouplissement :      
. si le producteur suit le guide de bonnes pratiques     
. s’il dispose de sa propre analyse des risques :Le HACCP prône plutôt 
l'approche préventive et systématique des risques de contamination  
alimentaires en amont de la production des produits alimentaires 
plutôt que l'examen sur les produits finis.  
. Chaque produit transformé fait l’objet d’une législation spécifique. 
En fonction de chaque produit et de ses conditions de production, 
une analyse des points critiques sera nécessaire.  
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En bref : 
 L’exploitant prend-il des mesures approviées pour remédier à la 
   situation lorsqu’il constate un problème, 

.Enregistrement des : 

 . remarques, problèmes constatés lors des contrôles officiels, 

 . mesures prises. 

 . des actions adéquates doivent être mise en œuvre pour remédier 
   aux manques, dans les délais fixés par le contrôleur. 
 . obligation d’éviter le renouvellement des manquements. 
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En bref :   
 Les registres 

 

 . Tout exploitant agricole doit être enregistré auprès de l’AFSCA. 

 . Si vous avez moins de 25 ruches : pas de contribution annuelle à 
  payer et pas de facture (quid de la preuve !!!). 
 . Chaque ruche peuplée non attenante au terrain de l’apiculteur 
  responsable doit être identifiable en permanence. 
 . Tout apiculteur doit pouvoir présenter un document probant 
  permettant une identification univoque des ruchers non 
   attenants au domicile. 
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En bref :  
 . Tout exploitant agricole doit être enregistré auprès de l’AFSCA 

 
Les codes à utiliser « apiculteur détention d’abeilles » sont les suivant : 
 

  PL4 ; AC28 ; PR1 ; nouvelle activité.  
 
Dès que votre miel est consommé par une personne extérieure à votre domicile, 
il faut compléter sa déclaration à l’AFSCA en ajoutant une seconde ligne sur la 
déclaration. Les codes à utiliser pour « apiculteur produits apicoles » sont ici : 
 
  PL4 ; AC64 ; PR127 ; nouvelle activité.  
 
En dessous de 25 colonies productives, l’enregistrement est gratuit. 
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En bref : 

 L’’exploitant dispose-il de système ou de procédures pour  
  l’enregistrement des produits entrants et sortants ? 

 
 Quoi ; biocides, produits de nourrissage, médicaments, abeilles, cires, 
  miel, combustibles pour l’enfumoir, … 

  . identification et la nature du produit livré, 

  . quantité du produit livré, 

  . date de livraison, 

  . nom et adresse du fournisseur. 

 Comment : registres, facturiuers, …  

  . à conserver 5 ans, 
  . être disponibles aux autorités compétentes. 

16/06/19 156 

Le guide de bonnes pratiques apicoles 



En bref :  

 Quels types de registres ? 

 
 . nature et origine des aliments pour animaux : miel, sirop, sucre, pâte 
  de nourrissage, produits de stimulation, … 

 . médicaments à usage vétérinaire, dates d’administration ou de  
  traitement et les délais d’attente. 

 . présence des maladies, 

 . résultats d’analyse des échantillons relatifs à la santé publique, 

 . les contrôles applicables aux animaux et produits de la ruche, 

 . les contrôles de l’eau (si eau non potable). 
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En bref :  

 Quels types de registres ? (suite) 

 
 . les récoltes de miel, 

 . les nettoyages et désinfections de la miellerie, 

 . les sorties des produits vendus, 

 . les entrées de produits de nettoyage, de désinfectants, les cires, les 
  cadres, … 

  

 formats : papier, informatique, cahier, … 
   à conserver 5 ans.   
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En bref : 

 La notification obligatoire est-elle prévue ? 

 
 l’exploitant a-t-il une raison de penser qu’un produit : importé,  
  produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué, … 

 peut être nuisible à la santé humaine, animale, végétale ? 

  

 . la notification concerne également les maladies à déclaration obligatoire, 

 . l’exploitant sera interrogé sur ce sujet, 

 . les preuves des notifications éventuelles doivent être conservées. 
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(1) Données de base 
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(2) Récolte de miels 
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Traitements et 

médicaments  

vétérinaires 
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Traitements et 

médicaments  

vétérinaires 
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Achats et ventes 
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Achats et ventes 
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Nourrissement 

et 

divers 

16/06/19 167 



La notion de sécurité alimentaire 
  
Parlant de sécurité alimentaire, 3 étapes sont envisagées dans 

l’analyse des risques:  
. évaluation des risques, 
. gestion des risques (prévention, correction), 
. communication sur les risques. 

  
Méthode : HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points 

 (Faite par l’opérateur lui-même = autocontrôle) 
  

. traçabilité: cheminement de chaque denrée alimentaire  
    (produits – ingrédients) 
. pour identifier les sources des problèmes,  
. pour rappeler les produits en cas de problème. 

 
. notification obligatoire des problèmes éventuels et rappel des 

 denrées préjudiciables à la santé. 
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L’analyse des risques   
  
Trois sortes de risques sont envisagés : 

. les microbiologiques, 

. les physiques, 

. les chimiques. 
  
Chacun de ces risques est classifié selon : 
 

. sa gravité (G), 

. son occurrence (O) ( = fréquence d’apparition), 

. sa facilité de détection (D). 
  
On multiplie les 3 valeurs G x O x D  et la valeur obtenue est comparée au 
tableau suivant 
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La traçabilité : 
 
. La collecte d’informations sur tous les produits entrants et sortants de 
l’entreprise est obligatoire et en cas de problème, c’est plus facile pour :  

. identifier les sources des problèmes, et remonter la chaine en cas 
de problème pour en trouver l’origine ( et y remédier );  
. rappeler les produits en cas de problème et redescendre la chaine 
pour les retirer de la vente. 

  
. Pour un apiculteur, la traçabilité externe est obligatoire (il est exigé de 
retrouver les entrées et les sorties) mais la traçabilité interne ( au 
rucher ) est non obligatoire.  
  
En matière de traçabilité, l’apiculteur est donc tenu :  

. de s’enregistrer auprès de l’AFSCA,  

. de tenir un registre des achats,  

. de tenir un registre des ventes par lots.  
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Des questions ? 

 

 

 Merci pour votre attention 

 

 

   En vous souhaitant un bon retour 


