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Objectifs
• Conditionnement

correct des produits de 
la ruche

• Utilisation produits de 
traitements anti-varroa
recommandés

• Cire suisse de qualité
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1. Introduction

Contrôles officiels
dans la production

primaire



2. Bases légales

Loi sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

(Ordonnance sur la protection des animaux)

(Ordonnance relative à la banque de données sur le 

trafic des animaux BDTA) 

Ordonnance sur la coordination des contrôles

Ordonnance sur la production primaire, etc.



2.1. Législateur

Confédération Administration fédérale

DFI Département fédéral de l’intérieur
OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire

et des affaires vétérinaires

Mise en oeuvre: Cantons - Services vétérinaires
Vétérinaires cantonaux

Exécution: AO PPr



2.2. Documents d’application



2.2.1. Domaines concernés

• Hygiène dans la production
primaire

• Usage de médicaments
vétérinaires

• Santé animale
• Trafic des animaux



2.2.2. Fréquence des contrôles

Fixée par Service vétérinaire cantonal

Conseillée: au moins tous les 8 ans (> 40 col.)
VD: prévue tous les 4 ans

En vigueur depuis janvier 2017



3. Conditionnement, 
stockage

Récolte Conditionnement / Stockage

Miel dans pots en verre et/ou bidons
en plastique alimentaire

Pollen séché ou congelé

Propolis congelé et/ou sous forme 
de teinture mère, etc.

Cire – voire suite exposé

• Miel – taux d’humidité 
(déshumidificateur autorisé), 
odeurs

• Pollen – tous les deux jours, 
quotidienne, de mai à juillet

• Propolis – de mai à juillet, 
mettre au frais au plus vite

À l’abri de la lumière, températures constantes (idéal: 15°C), 
locaux propres, except d’odeurs et d’humidité



3.1.1. Contrôle PPr - Hygiène

But Points de contrôle

• Les rayons sont propres à la 
consommation et correctement
stockés

• Le miel est récolté, traité et 
stocké de façon réglementaire

• Le type, la quantité et le 
destinataire du miel est
documenté

• La récolte de miel s’effectue de 
façon hygiènique et 
irréprochable

À l’abri de la lumière, températures constantes (idéal:  
15°C), locaux propres, except d’odeurs et d’humidité



3.1. Contrôle PPr - Hygiène



3.2. Contrôle PPr - MédV

But Points de contrôle

• Produits et méthodes autorisés, 
utilisation correcte

• Aucune substance interdite

• Conservation réglementaire*

• Journal de traitement et 
inventaire

Manquement grave:

Commercialisation de miel  
malgré un traitement préalable 
contre varroas (ce qui interdit sa 
mise sur le marché).

• L’utilisation de médicaments
vétérinaires est correcte et 
réglementaire.

– Pas d’impacts négatifs sur
l’environnement

– Protection consommateurs et 
abeilles

– Maintien qualité denrées
alimentaires



3.2.2. Contrôle PPr - MédV



Photo cage thoracique:  
https://www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=cage-thoracique;

4. Cire

Photo © Helga Heilmann

Base pour pommades dans la 
cosmétique et la médecine ; 
additif alimentaire E 901
→Normes

Cires gaufrées
→Pas de normes

Pratique apicole, 
processus de fabrication

https://www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=cage-thoracique


4.1. Une colonie d’abeilles…

Sauvage Gérée par l’apiculteur/-trice

• Essaime moins souvent

• Renouvellement des cadres par 
l’apiculteur/-trice (min. tous les
3 ans)

• Récupération de la cire (grand
circuit ou circuit personnel), 
env. 1 kg/ruche/an

• Accumulation de résidus 
possible 

• Essaime +/- chaque année

• Renouvellement total de la 
cire dans nouvelle colonie

• Ancienne remère ou meurt

• Bâtisses éliminées par la 
fausse teigne

• Résidus?



Responsabilité de l’apiculteur/-trice!

Accumulation dans cire (substances liposolubles) 
→accumulation possible dans miel et dans/sur abeilles!

En cause: les produits

de traitements contre varroa et/ou

de protection du bois, peinture et/ou

phytosanitaires, biocides etc. 

4.2. Qualité de la cire

Mmh…???



4.2.1. Le plus grand pollueur…



4.3. Produits autorisés

Tout produit ne figurant pas sur cette liste est
interdit d’utilisation en apiculture!



Produits de traitement

• Liposolubles

• accumulation dans la cire d’abeilles et dans/sur les
abeilles
(coumaphos*, fluméthrine)

((amitraze*, bromopropylate))

• Hydrosolubles

• accumulation dans le miel
(acide formique/acide oxalique)

4.3.1. Résidus produits de traitement

Source: Centre de recherche apicole | Christina Kast, mars 2018 



4.3.1.1. Persistance des résidus

Source: Centre de recherche apicole | Christina Kast, mars 2018 



Contamination cire

Bienen-Jet (alcool et huiles essentielles)

Fabi-Spray (huile essentielle de lavandin)

Bayvarol (substance active fluméthrine)

CheckMite+ (substance active coumaphos*)

Api Life Var, Thymovar (substance active thymol) →
aération des cadres!

4.3.2. Produits déconseillés



4.3.2.1. Leurs effets secondaires/sublétaux

· Contribue à la mortalité hivernale (Fluvalinate)

· Santé physique de la reine (Flu + Cou*)
· Source: High levels of Midicides and Agrochemicals in North American Apiaries: Implications for Honey Bee Health; Christopher 

A. Mullin, Maryann Frazier, James L. Frazier, Sara Ashcraft, Roger Simonds, Dennis vonEngelsdorp, Jeffery S. Pettis; Mars 2010

· Qualité du sperme faux-bourdons affectée (Cou*/F/A*)
· Source: Survival of honey bee spermatozoa incubated at room temperature from drontes exposed to miticides; Burley LM et al., 2008

· Elevage de reines difficile (Cou*)
· Source: Effects of coumaphos on queen rearing in the honey bee, Apis mellifera; Jeffery S. Pettis, Anita M. Collins, Reg. 

Wilbanks, Mark. F. Feldlaufer; Février 2004

· Etc.

→ Résistance chez Varroa confirmée

*neurotoxique pour l’être-humain
« Chemicals known to be brain drainers », The Lancet, 2006 et 2014



4.3.3. Résidus produits phytosanitaires

Inévitables selon la région, l’emplacement…

Constructions naturelles;
distance cultures ≥ 50m



4.4. Recycler la cire d’abeilles

Denrée rare en Suisse – recyclage important!

Tout au long de la saison apicole

✓ constructions sauvages, opercules, cadres à mâles, 
anciens cadres…

✓dilution résidus

✓meilleure qualité Effet de dilution plus grand



4.4.1. Fondre les cadres, autres cires…

Au plus vite

· Hygiène 

· Teigne

· Maladies

· (Aethina tumida)



4.4.1.1. Points importants

· Chauffer la cire

· Température trop élevée, trop longtemps = cire
brune / noire = modification chimique

· Contact avec métaux

· Alu, fer, cuivre et zinc = foncée

· Odeurs étrangères

· Miel fermenté = aigre

· Fumée



4.4.1.2. Circuit cirier

Ne pas introduire:

• Bougies à base de cire d’abeilles 

(paraffine, stéarine, peinture, laque)

NON!!!



Renoncer aux offres
bon marché !
Renoncer aux
importations!
Conserver la facture
et un échantillon*.

4.5. Achat de cires gaufrées

Importation VD:

Certificat sanitaire 
nécessaire!



4.6. Stockage 

Eviter impérativement tout contact 
avec 
• Peinture
• Pesticides
• Produits chimiques
• Produits lessives etc.



1. L’apiculteur/-trice est responsable de la qualité des 
produits

Hygiène, conditionnement, stockage correct
2. L’apiculteur/-trice est le plus grand pollueur des 

produits
Médicaments vétérinaires recommandés

3. La cire est un produit rare en Suisse, la recycler et la 
diluer est très important

Élimination de résidus par dilution
Bougies
Offres bon marché

5. Résumé

NON!



- 2.6. Fausse-teigne

- 4.1. Hygiène

- 4.4. Renouvellement de cadres

- 4.4.1. Fondre les cadres

Médicaments vétérinaires autorisés

www.apiservice.ch/aidememoire

Aide-mémoire

http://www.bienen.ch/index.php?id=840&L=1


Votre avis nous intéresse!


