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RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (UE) 2018/848 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mai 2018
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n o
834/2007 du Conseil

A P I CU L TU R E
1.2.2. Les périodes de conversion propres au type de production animale sont définies comme suit
:
f) douze mois pour les abeilles.
Au cours de la période de conversion, la cire est remplacée par de la cire provenant de l’apiculture
biologique.
La cire d’abeille non biologique peut toutefois être utilisée:
i) lorsqu’il n’est pas possible de trouver sur le marché de la cire d’abeille issue de l’apiculture
biologique;
ii) lorsqu’il a été établi qu’elle n’est pas contaminée par des substances ou produits dont
l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique; et
iii) pour autant qu’elle provienne des opercules des cellules;
1.9.6.1. Origine des animaux
Pour l’apiculture, la préférence est donnée à l’utilisation d’Apis mellifera et de ses écotypes locaux.
1.9.6.2. Alimentation
En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:
a) des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage des abeilles sont laissées
dans les ruches au terme de la saison de production;
b) les colonies d’abeilles ne peuvent être nourries que lorsque la survie des colonies est menacée
en raison des conditions climatiques. Dans un tel cas, les colonies d’abeilles sont nourries au
moyen de miel, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.

1.9.6.3. Soins de santé
En ce qui concerne les soins de santé, les règles suivantes s’appliquent:
a) aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes
nuisibles, seuls les rodenticides, utilisés dans des pièges, et les produits et substances appropriés
dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément aux articles 9 et 24 sont
autorisés;
b) les traitements physiques destinés à la désinfection des ruchers, tels que la vapeur ou la flamme
directe, sont autorisés;
c) la destruction du couvain mâle n’est autorisée que pour limiter l’infestation par Varroa
destructor;
d) si, en dépit de toutes les mesures préventives, les colonies viennent à être malades ou infestées,
elles sont traitées immédiatement et, si nécessaire, peuvent être placées dans des ruchers
d’isolement;
e) les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol
ou le camphre peuvent être utilisés en cas d’infestation par Varroa destructor;
f) si un traitement est administré à l’aide de produits allopathiques chimiques de synthèse, y
compris des antibiotiques, autres que des produits et des substances dont l’utilisation est
autorisée en production biologique conformément aux articles 9 et 24, les colonies traitées sont
placées, pendant la période de traitement, dans des ruchers d’isolement et toute la cire est
remplacée par de la cire provenant de l’apiculture biologique. Ensuite, la période de conversion
de douze mois fixée au point 1.2.2 s’applique à ces colonies.
1.9.6.4. Bien-être animal
En ce qui concerne l’apiculture, les règles générales supplémentaires suivantes s’appliquent:
a) la destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits
de l’apiculture est interdite;
b) toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.

1.9.6.5. Logement et pratiques d’élevage
En ce qui concerne le logement et les pratiques d’élevage, les règles suivantes s’appliquent:
a) les ruchers sont situés dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen constituées
essentiellement de cultures produites selon le mode biologique ou, le cas échéant, d’une flore
spontanée ou de forêts ou de cultures exploitées selon un mode non biologique auxquelles seuls
des traitements ayant une faible incidence sur l’environnement sont appliqués;
b) les ruchers sont suffisamment éloignés des sources susceptibles de contaminer les produits de
l’apiculture ou de nuire à la santé des abeilles;FR 14.6.2018 Journal officiel de l’Union européenne
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c) le rucher est situé de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les
sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon les
règles de l’agriculture biologique ou d’une flore spontanée ou de cultures traitées au moyen de
méthodes ayant une faible incidence sur l’environnement équivalentes à celles qui sont prévues
aux articles 28 et 30 du règlement (UE) n o 1305/2013 et ne pouvant affecter la qualification de
produit apicole issu de l’agriculture biologique. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il n’y a
pas de floraison ou lorsque les colonies d’abeilles sont en sommeil;
d) les ruches et les matériaux utilisés dans l’apiculture sont essentiellement constitués de
matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou les
produits de l’apiculture;
e) la cire destinée aux nouveaux cadres provient d’unités de production biologique;
f) seuls des produits naturels tels que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisés
dans les ruches;
g) les répulsifs chimiques de synthèse ne sont pas utilisés au cours des opérations d’extraction du
miel;
h) les rayons qui contiennent des couvains ne sont pas utilisés pour l’extraction du miel;

i) l’apiculture n’est pas considérée comme biologique lorsqu’elle est pratiquée dans des régions ou des
zones désignées par les États membres comme des régions ou des zones dans lesquelles l’apiculture
biologique n’est pas possible.

