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APICULTURE BIO

Données nationales 
Source Agence BIO, chiffres 2011, édition 2012 

81 000 ruches certifiées bio chez 414 apiculteurs en France, pour une moyenne de 195 
ruches par apiculteur. 

Sur 414 apiculteurs, 240 ont une activité exclusive en apiculture, ils ont 250 ruches en 
moyenne. 

Plus de la moitié des ruches bio sont dans quatre régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussilon, 
PACA et Midi-Pyrénées.

Réglementation
Depuis le 1er janvier 2009, l’agriculture biologique dont l’apiculture est régie en Europe par le 
règlement cadre 834/2007 et le règlement d’application 889/2008. Les points principaux de ce 
texte règlement sont : 

Origine, conversion et renouvellement 
La préférence est donnée à l’utilisation d’Apis Mellifera et ses écotypes locaux. Les essaims 
doivent être achetés prioritairement en bio. Dans le cas de non disponibilité en bio, la durée 
de conversion des ruches est de un an et la mixité est interdite : l’ensemble des ruches de 
l’exploitation doit être converti. Au cours de la période de conversion, la cire est remplacée 
par de la cire provenant de l’apiculture biologique. Plus généralement, il est recommandé de 
renouveler 20 % des cires bio par an. 
Les essaims nus et sauvages sont considérés comme des essaims conventionnels, ils sont 
autorisés sans période de conversion dans la limite de 10 % de renouvellement ou dans 
la limite de 40 % si extension du cheptel (sous accord de l’INAO). Au-delà, la période de 
conversion d’un an est appliquée.

Les zones de butinages
Dans un rayon de 3 km autour des ruches, les sources de nectar et de pollen doivent être 
constituées essentiellement (c’est-à-dire au moins 50 %) de culture bio, de flores spontanées, 
de cultures traitées au moyen de méthodes ayant une faible incidence sur l’environnement : 
prairies, zones humides, forêts, engrais verts, jachères, trèfles, luzerne, fourrages… 
Les emplacements doivent être suffisamment éloignés de sources susceptibles de contaminer 
les produits de l’apiculture ou de nuire à la santé des abeilles. Il existe une dérogation pour 
le miel de lavande issu de culture conventionnelle de lavandin : ce miel est certifiable sous 
réserve d’analyse négative (absence de résidus chimiques de traitements de cultures).

Nourrissement des colonies 
Des réserves suffisantes de miel et de pollen doivent être laissées dans les ruches au terme de 
la saison de production pour assurer l’hivernage. Le nourrissement n’est autorisé que lorsque 
la survie des ruches est menacée en raison des conditions climatiques, il s’effectue au moyen 
de miel, sucre ou sirop de sucre biologique.  

Prophylaxie
Si en dépit de toutes les actions préventives, les colonies viennent à être malades ou infestées, les 
ruches seront traitées en priorité avec des techniques homéopathiques ou phytothérapeutiques. 
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.  
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Les apiculteurs bio de Rhône-Alpes 
qui pratiquent exclusivement la vente 
directe sont plutôt situés dans le sud de 
la région (Drôme et Ardèche) et n’ont 
en général pas plus de 120 ruches en 
production ; leurs débouchés sont les 
marchés hebdomadaires, les foires et 
salons bio, les AmAP et les magasins 
de producteurs. Au-delà de 120 
ruches en production, les apiculteurs 
pratiquent principalement la vente de 
demi-gros, c’est-à-dire la vente en pot 
sous leur nom à des magasins ou sous 
une autre marque commerciale à une 
entreprise de l’aval. Ces apiculteurs 
pratiquent également la vente directe 
mais leurs objectifs étant de passer 
de moins en moins de temps sur 
la commercialisation, ils sont donc 
nombreux à substituer la vente directe 
par le marché de demi-gros après 
quelques années d’installation. Les 
plus gros apiculteurs bio, pratiquent 
également la vente en gros, sous forme 
de fût de miel (minoritaires en Rhône-
Alpes).  

Près d’un tiers de la consommation 
française de miel est importée. La 
production de Rhône-Alpes est estimée 
à 2 900 tonnes pour une consommation 
estimée à 4 000 tonnes.
On peut estimer la production bio de 
Rhône-Alpes à  environ 380 tonnes* 
soit 13 % de la production de miel 
rhônalpine.

*24 kg/ruche pour les apiculteurs 
professionnels et 18 kg/ruche pour les 
apiculteurs diversifiés

Les apiculteurs bio de la région Rhône-Alpes

Données régionales 
Source Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes, chiffres 2013

91 exploitations certifiées pour  13 700 ruches bio soit 150 ruches en moyenne.

2 types d’exploitations bio certifiées avec des ruches bio :

43 apiculteurs professionnels* : 
19 %  des apiculteurs professionnels de la région sont certifiés en bio 
12 300 ruches au total soit 90 % du cheptel bio de Rhône-Alpes
290 ruches par apiculteur en moyenne

48 apiculteurs diversifiés :
Il s’agit d’agriculteurs possédant une ferme diversifiée dont un atelier apicole. 

1 400 ruches au total soit 10 % du cheptel bio de Rhône-Alpes
29 ruches en moyenne par agriculteur 

* A plus de 150 ruches, l’Union européenne classe l’apiculteur en professionnel. à noter que pour la 
région Rhône-Alpes, le nombre de ruches pour s’installer (1/2 SMI) est de 200 ruches. 
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Les apiculteurs bio professionnels

Les apiculteurs bio diversifiés

Les apiculteurs bio de la région Rhône-Alpes, décembre 2012.

Source: Observatoire de l'agriculture bio en Rhône-Alpes, 2012. Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Commercialisation

Consommation
Fournitures bio
FOURNISSEURS VILLE (DPT) DESCRIPTIF COORDONNéES

Alp’Abeille
THôNON-
LES-BAINS 
(74)

matériels divers et produits de traite-
ment. Cire gaufrée bio. Nourrissement 
bio. Façonnier pour gaufrage cire bio.

04 50 26 66 20
alpabeille@wanadoo.fr
www.alpabeille.com

Centre 
d’Apiculture

SAINT-
ETIENNE 
(42)

matériels divers et produits de traite-
ment. Cire gaufrée bio. Nourrissement 
bio. Façonnier pour gaufrage cire bio.

04 77 21 66 06
www.centre-apiculture.fr

Espace Apicole 
de l’Ain

BETTANT 
(01)

matériels divers et produits de traite-
ment. Cire gaufrée bio.

04 74 46 42 96
espace.apicole01@wanadoo.fr
www.espace-apicole.com

Ickowicz
BOLLèNE 
(84)

matériels divers et produits de traite-
ment. Cire gaufrée bio. Nourrissement 
bio.                              

04 90 40 49 71
contact@icko-apiculture.com
www.ickowicz-apiculture.com
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Les apiculteurs bio diversifiés

Les apiculteurs bio de la région Rhône-Alpes, décembre 2012.

Source: Observatoire de l'agriculture bio en Rhône-Alpes, 2012. Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Source Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes, 2012 
Logiciel : Cartes & Données - ©Articque
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