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Bases légales – ordonnances  et directives

Constitution Fédérale 
RS 101

Lois fédérales

Ordonnances

Directives techniques

LFE  RS 916.40 

LDAl RS 817.0

…

OFE RS 916.401

OPPr RS 916.020

Ordonnance Bio RS 910.18

Ordonnance Bio du DEFR
RS 910.181

Exemples:

Bio fédéral
Bio Suisse  (Bourgeon)
Demeter

Labels:

Lutte contre les Epizooties





Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique 
(RS 910.18 , RS 910.181)

Section 2: Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles

• Surface agricole utile
• Principe de la globalité
• Reconversion
• Origine des abeilles
• Emplacement des ruches
• Registre des emplacements
• Registre des colonies
• Alimentation
• Prophylaxie
• Traitement vétérinaire
• Gestion de l’élevage
• Ruches et matériaux utilisés dans l’apiculture biologique
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Surface agricole utile:
• Un apiculteur ne disposant pas de surface agricole utile peut être certifié bio.

• Un agriculteur certifié bio doit également exploiter son rucher en bio.
• Par contre si le rucher de ce même agriculteur bio est tenu par une tierce personne, 

ce rucher peut être exploiter en apiculture conventionnelle ou alors cette tierce 
personne doit demander à son nom la certification bio.

Principe de la globalité:
• Un apiculteur exploitant plusieurs ruchers …  tous doivent satisfaire aux exigences 

fixées dans cette ordonnance.



Reconversion:
• 1 année
• Changement des cires
• Miel conventionnel

Emplacements des ruches:
• Rayon de 3 km où au moins 50% des sources de nectar et de pollen sont issues de 

cultures produites selon le mode biologique ou en PER ou plantes sauvages (forêts…)
• Éloigné de sources de pollution susceptible de contaminer les produits de la ruches 

et/ou de nuire à la santé des abeilles

Origine des abeilles:
• Les colonies achetées sont certifiées bio (preuves et papier d’origine)
• Si renouvellement, 10% max. de reines et d’essaims conventionnels sur cires bio, sans 

période de reconversion
• En cas de forte mortalité, une autorisation exceptionnelle pour l’achat de colonies 

non bio … reconversion 1 année
• Utilisation de races européennes 
• Race transgénique interdite



Les Prestations Ecologiques Requises (PER) comprennent:

• une garde des animaux de rente conforme à la législation sur la 
protection des animaux (art. 12 OPD)

• un bilan de fumure équilibré (art. 13 OPD)
• une part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité (art. 

14 OPD)
• une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les 

inventaires d'importance nationale (art.15 OPD)
• un assolement régulier (art. 16 OPD)
• une protection appropriée du sol (art. 17 OPD)
• la sélection et l'utilisation ciblée des produits phytosanitaires (art. 18 

OPD)
• des exigences concernant les semences et les plants (art. 19 OPD)
• des exigences concernant les cultures spéciales (art. 20 OPD)
• exigences concernant les bordures tampon (art. 21 OPD)



Registre des emplacements:
• Fournir à l’organisme de certification un plan à l’échelle avec le rayon de 3 km en 

indiquant l’emplacement du rucher, le nombre de colonies ainsi que les lieux de 
transformation et d’emballage.

Registres des colonies:
• Indentification des colonies  (registre des effectifs OFE)

• Emplacements et transhumances (trafic)
• Journal des traitements:  date, nom du produit, dosages, durée de traitements
• Alimentation artificielle, type de produit, dates d’utilisation, quantités
• Retrait de rayons et opération d’extraction
• Les flux des marchandises sont documentés (cire, aliments, miel …)

Alimentation:
• Laisser aux ruches des réserves de miel et pollen suffisantes pour assurer un bon 

hivernage
• Alimenter artificiellement que lorsque les réserves naturelles ne sont pas suffisantes
• Constituée de miel bio issus de sa propre exploitation … ou de sirop de sucre, sirop 

invertis ou pâtes, tous produits avec des produits certifiés bio



Prophylaxie:
• Choix de races résistantes appropriées
• Bonnes pratiques apicoles … 
• Interdiction d’utiliser des médicaments vét. chimique de synthèse pour des 

traitements préventifs

Traitements vétérinaires:
• L’annonce de maladies au service vétérinaire est obligatoire (OFE)
• Les colonies malades et contaminées doivent être traitées immédiatement selon l’OFE
• Nettoyage et désinfection
• Traitement varroase
• Traitement fausse teigne

Gestion de l’élevage:
• Le clippage des ailes est interdit
• L’utilisation de répulsifs de synthèse pour la récolte est interdite
• L’extraction des cadres à miel contenant du couvain est interdite
• Le retrait des rayons à miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits dans le 

registre des ruches



Ruches et matériaux utilisés en apiculture biologique:
• Les ruches doivent être en matériaux naturels 
• Les ruches en polystyrène ou en plastique sont interdites
• Les produits de traitement du bois extérieur seront sans risques pour 

l’environnement et pour la santé des abeilles
• Les substances pour le traitement intérieur des ruches sont la cire d’abeille, la 

propolis et huiles végétales.

La cire:
• Cire remplacée lors de la reconversion
• Cire certifiée bio exempte de résidus (justificatifs)
• Cire issue de sa propre production (analyses à charge de l’apiculteur)





Démarches:

• S’annoncer auprès de Bio Suisse avant le 31 déc. de l’année 
précédent la reconversion en envoyant une demande de licence.

• Et s’annoncer à une instance de contrôle reconnue par Bio Suisse 
(bio inspecta, Bio Test Agro …)

• Possibilité de subventions par BioConsommActeurs



Contrôle de certification bio:

• Le contrôle a lieu durant la saison apicole
• Visite des emplacements de ruches
• Ouverture d’une ou plusieurs colonies (reine)
• Visite de la mielerie et/ou du local d’extraction
• Contrôle pièces justificatives
• Prélèvement de cire pour analyses



Labellisation des produits apicoles biologiques:

• Certification Bio Suisse

• Labels:
➢ Bourgeon
➢ Demeter



Demande de licence pour des produits apicoles (confidentiel) 

 

Information sur l’entreprise 

Entreprise  

Adresse  

Np., lieu  

Tél.  Fax  

E-Mail  Homepage  
 

Contrat de contrôle et de certification avec  bio.inspecta  BTA 
 

No. du contrat de certification  __________________________ 

Certifications précédentes  aucune     Ord.-Bio CH      apibio      Demeter 
 

Information sur le produit 

Type de produit 

(cochez la case)  Miel     Pollen  Cire   Propolis 

Date prévue d’entrée sur le marché  
 

Transformation 

Filtration du miel (pour débarrasser des particules de cire)      non          oui (mailles des tamis >0.2mm) 

Matériel de l’extracteur  

Chauffage/refluidification 

(méthode, température, temps)  

Description du dépôt et température  

Teneur H2O du miel (%)  
 

Emballage 

Matériel d’emballage: 

- Semi-produit (p. ex. polypropylène)  

- Produit génaux (p. ex. verre/PET)  
 

Annexes: 

 Spécifications des matériaux d’emballage 

 Projets d’étiquette et d’emballage 

 Certificat du fournisseur: confirmation de la qualité bourgeon des aliments pour abeilles (sucre, sirop de    

      nourrissement) 

 Rapport d’analyse: Teneur du thymol dans la cire (max. 5.0 mg/kg) 
 

Nous confirmons que les informations conc. les produits annoncés sont correctes et complètes. 
 

Date  Signature  

http://www.bio-
suisse.ch/fr/modlesformulaires2.php



Le miel:

• L’hygiène doit être garantie
• Le matériel irréprochable : extracteur et maturateur doivent être en acier inox
• Le miel peut être fluidifié (sauf Demeter)
• Les récipients de stockage en inox ou plastique alimentaire
• Pour la vente, pots en verre ou plastiques autorisés
• Teneur en eau ne dépassant pas 18%

Etiquetage:

• Selon fiche technique du FiBL
• Bon à tirer délivré par l’organisation qui délivre le label
• Selon la LDAl (Loi sur les Denrées Alimentaires)

Pas dans l’ordonnance mais bon à savoir! (fiche technique FiBL)





Coûts annuels:

• Le contrôle et la certification (pour production de miel) 
300.- à 500.- frs

• Licence pour label Bio Bourgeon ou Demeter
100.- frs

+ analyses des cires env. 150.-



Apiculteur amateur (AA):

• Au maximum 10 ruches
• Pas de vente 
• Produits apicoles récoltés pour ses propres besoins

• Contrôle simplifié
• Coûts diminués également
50.- frs pour le contrôle

50.-frs pour la certification 
+ analyses
Coûts total d’env. 300.- frs



Principes de l’apiculture biologique

• Réserves de miel et pollen importantes pour l’hivernage
• Nourrissage uniquement avec des aliments bio
• Pratiques apicoles respectueuses des abeilles
• Utilisation de races adaptées
• Lutte contre les maladies principalement par la prévention
• Traitement contre les maladies seulement avec des matières 

actives naturelles autorisées
• Ruches en matériaux naturels
• Attention particulière accordée à l’hygiène
• Cycle autonome de la cire 
• Contrôles des résidus.



Documents:

FiBL - Institut de recherche de l'agriculture 
biologique
-Fiche technique N° 1532 (éd.2012) 
-Liste des Intrants 2016 (p.79/80)  
www. fibl.org  

Bio fédéral et exigences légales
-Ordonnance Bio
www.admin.ch/ch/f/rs/c910_18.html
-Ordonnance du DFER
www.admin.ch/ch/f/rs/c910_181.html
-Denrées alimentaires
www.admin.ch/ch/f/rs/81.html#817

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_18.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_181.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/81.html


Adresses utiles:

FiBL - Institut de recherche de l'agriculture biologique
Ackerstrasse 113 / Postfach 219
CH-5070 Frick
Suisse
Téléphone +41 62 8657-272
Fax +41 62 8657-273
info.suisse@fibl.org
www.fibl.org



Demeter
Association pour la biodynamie
Stollenraim 10c
4144 Arlesheim / BL
info@demeter.ch
www.demeter.ch

Bio Suisse
Association suisse des organisations d’agriculture biologique
Margarethenstrasse 87
4053 Bâle
bio#bio-suisse.ch
www.bio-suisse.ch

BioConsommActeurs
Boîte postale 8
Rte d’Yverdon 2C
1417 Essertines-sur-Yverdon
www.bioconsommacteurs.ch

mailto:info@demeter.ch


Organismes de contrôle et de certification:

bio.inspecta
Ackerstrasse
Postfach
5070 Frick
www.bio-inspecta.ch

BTA, Bio Test Agro AG
Schwand 2
3110 Münsingen
www.bio-test-agro.ch

http://www.bio-inspecta.ch/
http://www.bio-test-agro.ch/




La biodiversité

le concept de biodiversité n’est pas un simple descriptif ou constat de la diversité du 
vivant (écologue Robert Barbault, 2010) …

C’est plus complexe, la biodiversité comprend trois niveaux: 

• Diversité des écosystèmes (milieux naturels tels que forêt, eau, arc alpin)
• Diversité des espèces (animaux, végétaux, champignons, microorganismes)
• Diversité des gènes (races ou variétés d’espèces sauvages et domestiques)

dans l'espace et dans le temps, ainsi que les interactions au sein de ces niveaux 
d'organisation et entre eux.  (la diversité fonctionnelle)

Aucun être vivant ne vit pour lui-même. 
Tout est interconnecté et interdépendant.



«L’offre insuffisante en fleurs et donc en nourriture est un facteur de 
risque commun aux abeilles mellifères et aux pollinisateurs sauvages. 
Ainsi, en Suisse, la surface des prairies sèches riches en fleurs a 
régressé de 95 % depuis 1900 et l’application à grande échelle 
d’herbicides de même que la sur-fertilisation azotée ont provoqué un 
recul massif de l’offre florale. Les surfaces limitrophes offrant des 
structures d’accueil ont été en grande partie éliminées du paysage .»

www.academies-suisses.ch/factsheets

Les abeilles sont des acteurs de la biodiversité. 
La disparition de leurs milieux de vie, 

de reproduction et de nourriture, leur serait fatal ! 



50% en déclin 
rapide 

1/3 menacés 
d’extinction



Le bio d’ici, ça vaut le coût pour améliorer la situation 
environnementale, pour préserver notre santé et pour 
contribuer à une économie locale écoresponsable.



La biodiversité est le patrimoine naturel que nous laissons en 
héritage aux générations futures.

Notre société en est donc responsable éthiquement et moralement.



Merci de votre écoute.


