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Ce texte précise que la Responsabilité de l’apiculteur reste entière même si les règles 

de distances sont respectées 
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Il est admis que la hauteur serait de 2,5 m au dessus de la planche d’envol 

de la ruche installée au plus haut 
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Le numéro d’apiculteur est automatiquement donné dès le premier enregistrement  
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On est prié de ne pas rire 
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Pour les amateurs inutile 
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C’est votre carnet de notes avec quelques rubriques supplémentaires comme le médicament  

utilisé, le n° de lot… 
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Assurance très peu onéreuse (qques cts par ruche) gratuite pour les 10 premières ruches  

pour les abonnés à L’abeille de France et l’Apiculteur. 
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Là on ne rigole plus car il y va de la réputation du miel 

Les consommateurs n’aiment pas être pris pour des billes 

Le miel jouit d’une excellente réputation ne la détériorons pas par des pratiques approximatives 
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Seuls les acaricides sont possibles en apiculture mais ils sont soumis à des règles  

puisqu'on peut les retrouver dans le miel 
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L’obligation d’ordonnance va tomber suite à une directive européenne. 

Le décret a été approuvé au niveau de la DGAL, il est en examen au Ministère de la Santé 
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C’est votre carnet de note 
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Cela concerne surtout les professionnels et les pluri-actifs 
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A partir de cette définition le mot miel ne peut être que ce qui est décrit 

Dire que le miel que l’on vend est un pur miel est une tautologie et à ce titre interdit  
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Le mot ingrédient doit être expliqué ici, depuis le procès allemand sur les pollens OGM retrouvés 

 dans du miel 

Ingrédient signifie ce que le transformateur a ajouté au produit pour l’améliorer, le conserver… 

Le transformateur doit en donner la liste  

Il n’y a aucun ingrédient dans le miel puisque le pollen est considéré comme un de ses composants 

Mais la cour européenne avait décidé que l’apiculteur devait mentionner sur l’étiquette 

que le pollen présent dans le miel était OGM, ce qui lui donnait le statut d’ingrédient  

or il n’avait pas été ajouté par l’apiculteur, ce ne pouvait donc être un ingrédient.  
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Les miels mentionnés UE et hors UE sont des mélanges. 
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