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" Durant ces dernières saisons, nous, les apiculteurs, avons été
très concernés par des importations de cires chargées en produits
chimiques toxiques pour l’abeille mais aussi par des « tromperies »
sur le gaufrage à façon.
Face à ce constat, les professionnels de l’Association pour le
Développement de l’Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes (ADA AURA)
et de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB)
se sont saisis de la problématique pour :
investiguer sur les cas d’intoxication,
alerter les pouvoirs publics,
soutenir les apiculteurs affaiblis économiquement,
diffuser l’information au sein de la filière.
Ce guide est le fruit de deux années de collecte de références
bibliographiques, de contacts avec différents acteurs de la filière,
d’échantillonnage de cire et de témoignages d’apiculteurs.
Ce travail doit nous permettre d’être plus avisés sur ce que nous
introduisons dans nos colonies et la meilleure façon d’éviter
les difficultés dans nos exploitations.
Ainsi, les aspects réglementaires, sanitaires, techniques et pratiques
sont abordés dans ce document qui doit nous rendre plus exigeants
d’une part, et plus impliqués dans l’amélioration de la qualité des cires
d’autre part. "
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LA CIRE

SES CARACTÉRISTIQUES,
SES UTILISATIONS, SON MARCHÉ
1

2

QU’EST-CE QUE LA CIRE D’ABEILLE ?

CARACTÉRISTIQUES SENSORIELLES ET PHYSICO-CHIMIQUES
DE LA CIRE D'ABEILLE
Paramètres

Propriétés retenues

La cire d’abeille est une matrice complexe de nature lipidique qui peut
contenir plus de 300 substances. Les familles de composants dits
« majeurs » sont des hydrocarbures, des acides gras libres, des
monoesters, des diesters, et des hydroxy-polyesters. La cire d’abeille
est également constituée de protéines et de composés aromatiques.

CARACTÉRISTIQUES SENSORIELLES

Couleur

Jaune clair à jaune brun

Odeur

Similaire à celle du miel

La cire d’abeille est produite sous forme d’écailles par les abeilles cirières
lorsque la colonie installe ou agrandit son nid. Ses propriétés plastiques
lui permettent par la suite d’être recyclée ou stockée selon les besoins des
abeilles qui opèrent des remaniements permanents de l’architecture et de
l’utilisation des rayons (lors de l’operculation du miel par exemple).

Consistance

Corps solide à température ambiante,
se ramollit à partir de 35°C

Point de fusion

61 – 66 °C

Son caractère lipophile, nécessaire à la communication chimique
entre les individus (imprégnation des phéromones royales par exemple),
a cependant l’inconvénient de capter également des substances toxiques
pour la colonie.

Densité

0,950 – 0,965

Solubilité

Insoluble dans l’eau, soluble à chaud dans
l’éther, le chloroforme, l’acétone et le benzène

Indice de réfraction
(à 75°C)

1,440 – 1,445

Indice d’acide

18 - 23

Indice d’ester

70 - 90

EXISTE-T-IL UNE DÉFINITION
DE LA CIRE D’ABEILLE ?
La cire d’abeille peut être définie par ses caractéristiques sensorielles et
physico-chimiques. Ces dernières sont publiées dans les pharmacopées
et par un comité d'experts (FAO/OMS) travaillant sur les additifs
alimentaires.
Voir tableau ci-contre.

Caractéristiques physico-chimiques

Ration esters/acides
Indice de saponification

87 – 104

Résidus d’acaricides

Absence

Adultération

Absence

Teneur en hydrocarbures
(estimé par gravimétrie)
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3,3 – 4,3 pour la cire européenne
8 – 9 pour la cire asiatique

Maximum 14,5 % pour Apis mellifera
13,8 % pour les espèces africaines
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QUELLE EST LA PART DE LA CIRE D’ABEILLE
UTILISÉE POUR L’APICULTURE ?

BESOINS ANNUELS POUR L'APICULTURE FRANÇAISE

Les domaines d’utilisation de la cire d’abeille sont très nombreux avec plus
de 300 utilisations industrielles recensées. Les industries cosmétiques
et pharmaceutiques sont les principaux utilisateurs, à raison de 70 %
du commerce mondial (FAO, 2005).
La cire à usage apicole ne représente qu’une faible partie des volumes
échangés.
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LA FRANCE EST-ELLE AUTOSUFFISANTE ?
Peu de données sont disponibles sur le marché de la cire d’abeille
en France.
En 2013, la production de cire d’abeille en France est estimée à 420
tonnes. La France est le deuxième pays importateur de cire en Europe
derrière l’Allemagne avec 2 766 tonnes (toutes utilisations confondues).
Elle n’est pas autosuffisante et s’approvisionne majoritairement à
l’extérieur (Amérique du Sud, Afrique, Asie).
En vingt ans, l’importation de cire a été multipliée par 8 (FAO, 2016).
Il s'agirait principalement des lots en provenance de l’Asie qui sont
distribués sur le marché français.
La quantité de cire d’opercule produite en France correspond environ à
1,5 % des quantités de miel produites. En 2016, les apiculteurs français
ont produit environ 16 100 tonnes de miel (source : FranceAgrimer), cela
correspondrait à environ 240 tonnes de cire d'opercule disponibles.
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1 /3
DES CIRES

RENOUVELLEMENT
PRÉCONISÉ

LA RÉGLEMENTATION
1

LA CIRE D’ABEILLE À USAGE APICOLE
DOIT-ELLE RÉPONDRE À DES NORMES SANITAIRES ?

3

La cire peut constituer un agent de dissémination de différents pathogènes
de la colonie. La cire nécessite donc un traitement qui doit assurer
l’élimination des spores de loque américaine par exemple.
La réglementation impose que ce traitement permette une maîtrise des
risques sanitaires. À ce titre, le processus de traitement des cires relève
du régime de l’agrément délivré au cirier par les autorités sanitaires
compétentes. Cependant, peu d’études portant sur la présence et la
dissémination des agents pathogènes dans la cire ont été réalisées
à ce jour.
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QUELS SONT LES CONTRÔLES RÉALISÉS
SUR LES CIRES D'IMPORTATION ?
L’importation de la cire d’abeille sous forme de rayons de miel est interdite
dans l’Union européenne. L'importation de la cire d’abeille à usage apicole
est autorisée sous condition d’avoir été transformée selon une méthode
précise et d’avoir été raffinée avant l’importation. La cire doit provenir
d’un pays tiers autorisé à exporter, et un certificat sanitaire accompagne
obligatoirement la cire importée destinée à l’usage apicole.
La cire importée des pays tiers vers l’Union européenne est contrôlée
au niveau des postes d’inspection frontalier (PIF).
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EXISTE-T-IL DES NORMES TOXICOLOGIQUES
POUR LA CIRE D’ABEILLE À DESTINATION
DE LA CONSOMMATION HUMAINE ?
La cire en tant que produit alimentaire doit répondre aux exigences de la
« Directive Miel » (définition du miel en rayon). À ce titre, elle est soumise
aux Limites Maximales de Résidus (LMR) fixées pour le miel, pollen et gelée
royale.
La cire en tant qu’additif alimentaire (E901) utilisé pour l’enrobage des
fruits, bonbons, chewing-gum... doit également répondre aux LMR fixées
pour les produits de la ruche.

4

ET POUR UN USAGE APICOLE ?
À ce jour, il n’existe pas de normes toxicologiques fixées sur la cire d’abeille
utilisée par les apiculteurs.
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QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DE LA CIRE
UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE ?
PAS DE SEUIL RÉGLEMENTAIRE VIS-À-VIS DES PESTICIDES
Il n’existe pas de seuil réglementaire à respecter pour les contaminants
présents dans la cire issue de l’apiculture biologique.
Toutefois, la cire issue de l’apiculture biologique ne doit contenir aucun
résidu de pesticides qui pourrait contaminer les produits apicoles certifiés
bio. Afin de contrôler le respect de la réglementation biologique,
les organismes certificateurs peuvent réaliser des analyses de cire.
Ces analyses ne sont pas systématiques.
Au-delà de seuils critiques, non définis actuellement de manière
harmonisée, la certification de l’apiculteur peut être suspendue, les
produits de la ruche peuvent être déclassés et l’apiculteur peut se voir
imposer une nouvelle période de conversion (1 an).

DÉROGATION EN cAS DE NON DISPONIBILITÉ DE CIRE AB
Il est possible d’utiliser la cire conventionnelle uniquement sur demande
de dérogation auprès de l’organisme certificateur avant l’achat,
et seulement sous deux conditions :
1. La cire ne doit pas contenir de produits contaminants

non utilisables en bio

Une analyse conforme doit être transmise à l’organisme certificateur.
L’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) travaille
sur la définition de seuils à respecter pour les substances les plus
fréquemment identifiées dans les analyses de cire conventionnelle.
2. La cire doit être issue d'opercules exclusivement

PENDANT LA PÉRIODE DE CONVERSION
Pendant la période de conversion, il n’est pas obligatoire
de remplacer toute la cire des corps de ruche par de la cire
« utilisable en AB », il faut faire en fonction des possibilités matérielles.
Ainsi, après l’année de conversion, les anciennes cires conventionnelles
peuvent rejoindre le circuit des cires en production biologique et devenir
une source de contamination, c’est une problématique pour la qualité de
la cire utilisable en AB.
Il est nécessaire de marquer tous les cadres de cire non bio dès le
début de la conversion et les remplacer par de la cire bio au fur
et à mesure des possibilités (dans les 3 à 5 ans). Les vieux cadres
(corps et hausse) datant d’avant la période de conversion ne doivent
ni être utilisés, ni vendus, ils doivent être éliminés de l‘exploitation.

Quels sont les points réglementaires
et les préconisations à retenir ?
La cire destinée à l’alimentation humaine est soumise
aux Limites Maximales de Résidus fixées pour le
miel, pollen et gelée royale (produits de la ruche).
Il n’existe pas de réglementation spécifique
pour la cire en tant qu’intrant dans la ruche
concernant les teneurs en résidus de pesticides.
La cire utilisable en AB ne doit pas contenir
des substances interdites en AB.
Il est conseillé, dès le début de la conversion
à la bio, de marquer les anciens cadres de cire
non bio (hausses et corps), de les remplacer
par de la cire « utilisable en bio »
et de détruire les anciens cadres.
Les ciriers ont l’obligation de détenir un
agrément sanitaire délivré par les autorités
compétentes.
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LA QUALITÉ TOXICOLOGIQUE
DE LA CIRE ET SES IMPACTS
SUR LA SANTÉ DES COLONIES
1

QUELLES SONT LES PRINCIPALES SOURCES
DE CONTAMINATION CHIMIQUE ?
La cire d’abeille capte et accumule des polluants
environnementaux tels que les pesticides et les métaux
lourds.
Les médicaments vétérinaires pour lutter contre varroa
peuvent également se concentrer dans la cire.
Elle peut être adultérée par adjonction d’agents de
coupage comme la paraffine ou des graisses animales
et végétales.

2

Les principaux symptômes observés lors de l’introduction de cire
contaminée par différents toxiques sont les suivants :
du couvain en mosaïque avec présence de larves rabougries
et irrégularité des âges larvaires malgré des pontes homogènes,
des constructions désordonnées et des difficultés d’acceptation des cires.
Ainsi, au sein d’une même ruche, il est possible d’observer des cadres de
couvain sain et des cadres de couvain symptomatique (photo ci-dessous).
1

2

QUELS SONT LES RISQUES POUR LA SANTÉ
DES COLONIES ? QUELS SYMPTÔMES ?
Différentes études montrent que les contaminants retrouvés dans les cires
affaiblissent les colonies et augmentent :
les risques de mortalité des colonies,
les risques d’évènements liés à la reine,
le temps de développement larvaire : ce qui peut favoriser
la reproduction du varroa,
la sensibilité aux pathogènes.
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1

Couvain en
mosaïque

2

Couvain sain

3

RÉSULTAT D’UNE ÉTUDE "CAS TÉMOIN"
EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
Les apiculteurs de la région, entre autres, ont été très concernés non
seulement par des importations de cires chargées en produits chimiques
toxiques pour l’abeille mais aussi directement concernés par des
« tromperies » sur le gaufrage à façon.
Suite à l’observation de symptômes sur couvain lors de l’introduction de
nouvelles cires, certains apiculteurs ont alerté le réseau de surveillance des
troubles et mortalités de l’ADA AURA. Les différentes analyses réalisées
ont permis d’identifier l’origine des troubles constatés.

Que retenir de cette étude ?
Les échantillons issus de cire présentant des
symptômes sur couvain contiennent plus de résidus de
pesticides que les échantillons sans symptôme.
Les concentrations de résidus sont en moyenne plus
importantes dans les échantillons avec symptômes.
Certaines molécules sont largement présentes dans
les échantillons qu’ils soient issus de cire sans ou
avec symptômes (acaricides spécifiques
notamment).

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSES
avec symptômes
(N=13)

MULTI RÉSIDUS
(nb de pesticides
retrouvés)
PART DES
HYDROCARBURES
EXOGÈNES

ACARICIDES
SPÉCIFIQUES

sans symptômes
(N=13)
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Les substances adultérantes peuvent être
présentes en forte proportion dans
les échantillons avec symptômes.

8

moy.

mini

maxi

moy.

mini

maxi

12 %

1,1 %

29,5 %

1,7 %

0,6 %

8,6 %

10 retrouvés
dont 7 présents dans
la quasi-totalité des
échantillons
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Il existe des molécules interdites d’utilisation
dans l’Union européenne en usage agricole
et en usage apicole.

8 retrouvés
dont 4 présents dans
la quasi-totalité des
échantillons

Selon les laboratoires, l’analyse d’un même
échantillon peut donner deux résultats
différents. Les sensibilités des méthodes
utilisées, les modalités d’extraction
des contaminants, la réalisation de
l’échantillonnage et le caractère lipophile de
la cire expliquent en partie ces différences.
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L'APPROVISIONNEMENT
EN CI RE ET LES ANALYSES
TOXICOLOGIQUES
1

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE CIRE
DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ ?

2

Comment s’assurer que
les cires que j’achète
sont de bonne qualité
toxicologique ?

Les principales recommandations avant un
achat de cire sont :

LA CIRE D’OPERCULE
Elle est généralement
de couleur vive avec
un nuancier de jaune,
elle peut être aussi un
peu plus sombre en
fonction de la miellée
dominante. Elle a
peu séjourné dans la
ruche ; de ce fait, sa
concentration chimique
est moins importante
que dans la cire de
corps. La couleur de
la cire n’est pas un
indicateur fiable de
sa qualité.

LA CIRE DITE DE
" SECOND CHOIX "
Elle est plus sombre
(marron clair au noir)
car il s’agit de fonte
de vieux cadres de
hausses ou de corps
mélangés. Cette cire
peut présenter des
risques sanitaires et
toxicologiques plus
importants compte tenu
de sa durée d’exposition
à la vie de la colonie et
à son environnement.
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LA CIRE
D’IMPORTATION
Elle est de qualité
toxicologique très
variable.
Certains lots à « bas
coût » présentent de
forts risques pour la
santé des colonies.
Il faut donc être très
vigilant quant à sa
qualité.

LA CIRE BIOLOGIQUE
Elle provient de la cire
d’opercule mais aussi
de la cire de corps issue
d’unités de production
répondant au cahier des
charges de l’Agriculture
Biologique. Elle peut
être d’importation ou
produite en France.
À ce jour, sa
qualification en AB
n’exclue pas la présence
de résidus toxiques
(voir chapitre « Quelles
sont les spécificités
des cires utilisables
en AB ? » page 11).

Demander des garanties sur l’origine des
cires selon les cas : type de cire, pays
d’origine, fournisseur, pratiques apicoles
et lieux de production dans le cas d’un
achat de cire à un apiculteur,
Demander si des analyses
toxicologiques sont
disponibles,
Vérifier la conformité de
l’étiquetage des cartons:
numéro de lot, type de
cire, date de fabrication,
agrément du cirier
si disponible dans le cas
d’un achat de cire
gaufrée,
Demander à ce que
le numéro de lot soit
noté sur la facture.

19

3

COMMENT RÉALISER UN ÉCHANTILLON
REPRÉSENTATIF DE MA CIRE ?
La qualité de l’échantillonnage est primordiale pour assurer une bonne
représentativité du lot de cire testé. Les molécules ne sont pas réparties
uniformément dans la cire : plus le lot sera gros et plus l’analyse de celui-ci
sera complexe.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
ÉCHANTILLONNER SA PROPRE CIRE D’OPERCULE
Il convient de prélever de la cire au moment du moulage des pains
et avant solidification, au début, au milieu et à la fin de chaque fonte.
ÉCHANTILLONNER DANS SES CARTONS DE CIRE GAUFRÉE
Il est préférable de prélever des feuilles ou sections de feuilles
aléatoirement dans l’ensemble des cartons de chaque lot.
Les laboratoires peuvent réaliser des analyses sur des échantillons de
50 à 100 grammes. Il est cependant conseillé de conserver au congélateur
plusieurs échantillons par lot de cire en fonction des analyses demandées,
en cas de litige avec son fournisseur…

4

QUELLES ANALYSES TOXICOLOGIQUES
PEUT-ON DEMANDER ?
QUEL EST LE COÛT DE CES ANALYSES ?
COMMENT LES INTERPRÉTER ?
La cire est une matrice difficile à travailler par les laboratoires d’analyses
compte tenu de sa nature complexe.
En fonction des questions que l’on se pose, il est possible d’orienter des
échantillons de cire vers la recherche :
D’hydrocarbures (paraffine, stéarine…) dans le cas d’une suspicion
d’adultération de la cire,
De résidus de pesticides (analyses multi-résidus),
D'acaricides spécifiques et leurs métabolites utilisés
dans la pratique apicole.
Les coûts sont variables d’un laboratoire à l’autre, il faut compter de 250
à 500 € pour réaliser les trois types d’analyses cités ci-dessus.
À ce jour, il n’existe pas de norme sur laquelle s’appuyer pour qualifier
une cire propre à l’usage apicole et à partir de laquelle il pourrait être
certifié que sa qualité n’engendrera pas d’effets adverses sur la colonie.
Cependant, de nombreuses publications scientifiques montrent que la
cire contenant de nombreux pesticides et adultérants ont bien des effets
néfastes sur le développement des colonies.
Enfin, connaître l’état toxicologique de sa cire permet de mesurer des
évolutions sur l’exploitation et de préserver la qualité de sa cire d’opercule.
Cela peut être pertinent pour l’évaluation de ses stratégies de lutte
contre varroa sur la qualité des d’opercules, ou pour la préparation à une
conversion en AB, ou encore lors de l’achat de cire dans le commerce.
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LA GESTION DES CIRES
SUR MON EXPLOITATION
1

CIRCUIT DE LA CIRE SUR L'EXPLOITATION
GESTION DIFFÉRENCIÉE DES CIRES
GAUFRAGE À FAÇON
« LOT PERSONNEL »
(CIRCUIT FERMÉ)

CIRE DE CORPS
ET DE HAUSSE

CIRE D’OPERCULE

RECOMMANDATIONS
Élimination des vieux
cadres de corps et de
hausse du circuit
apicole.

FONTE

RECOMMANDATIONS
• Facture mentionnant
le n° du bon de livraison,
n° de lot, quantité livrée
+ fond de cuve
• Prélèvements de feuilles de
cire dans plusieurs cartons

INTRODUCTION DES CIRES
RECOMMANDATIONS
• Renouveler 2 à 3 cadres par colonie et par an
• Les cadres sont annotés pour faciliter leur
gestion (origine, année…) et leur élimination
du circuit si besoin
• En cas de doute sur la qualité des cires, il est
préférable d’observer, sur quelques ruches
seulement, le comportement de la colonie
suite à l’introduction d’une nouvelle cire gaufrée
(mauvaise acceptation, couvain en mosaïque)

RECOMMANDATIONS
SPÉCIFIQUES BIO
• Ne pas vendre, ni utiliser les vieux
cadres (corps et hausse) antérieurs
à la conversion pour éviter qu'ils ne
se retrouvent sur le circuit bio
• Consulter avant l’achat de la cire, les
attestations bio du fournisseur et/ou
du revendeur ainsi que les analyses
disponibles

CIRIERS
FOURNISSEURS

RECOMMANDATIONS
CHOIX DU MATÉRIEL
• Utiliser un contenant inox ou non oxydé
FONTE
• Volume de cire = volume d’eau
le contact eau/cire améliore la qualité des cires
en la débarrassant des impuretés,
• Ne pas faire bouillir la cire afin de conserver ses qualités
physico-chimiques
FORMATION DES PAINS
• Observer des phases de cristallisation lentes
• Nettoyer les pains afin d’éliminer les dernières impuretés
ÉCHANTILLONNAGE
• Réaliser des échantillons représentatifs et les conserver
au congélateur
• Étiqueter les différents lots
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GAUFRAGE À FAÇON
« ÉCHANGE DE CIRE »
OU CIRE DU COMMERCE
(CIRCUIT OUVERT)
RECOMMANDATIONS
• Prélèvements de feuilles de
cire dans plusieurs cartons
• Conserver les factures ou
à défaut les cartons si
le n° de lot n’est pas indiqué
sur la facture

VIGILANCE MODÉRÉE
VIGILANCE ACCRUE

23
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RENOUVELLEMENT DES CIRES EN AB
PRIVILÉGIER LE TRANSFERT TOTAL ET DIRECT
DÈS L'ANNÉE DE CONVERSION
MÉTHODE 1
TRANSFERT TOTAL

HAUSSE

CONVERSION : ANNÉE 1

ANNÉE 2 : BIO

ANNÉE 3 : BIO

AVANTAGES / INCONVÉNIENTS

SORTIE DE LA HAUSSE
HORS-CIRCUIT
BIO

Transfert direct des
cadres de hausse

AVANTAGES

• Élimination des cadres non bio
dès l'année de conversion.
INCONVÉNIENTS

• Besoin accru de cire bio, pertes
de récoltes, travail supplémentaire
de fonte des cadres.

CORPS

AVANTAGES

Transfert par export
et remplacement des
cadres non transférables
directement
(couvain, miel)

MONTÉE DE
LA COLONIE SUR
UN CORPS BIO

REINE

CADRE DE CIRE
CONVENTIONNELLE

Transfert par
migration
de la colonie

• Transfert total de la colonie sur cire
bio dès l'année de conversion.

SORTIE DE
L’ESSAIM OU
NUCLEUS

INCONVÉNIENTS

• Besoin accru de cire bio, pertes
de récolte, travail supplémentaire
de fonte de cadres.
• Gestion des cadres non transférables
issus des essaims ou nucleus
conventionnels.
• Migration de la colonie difficile
en cas de forte miellée.

ÉLIMINATION
DES CADRES
UNE FOIS
LE COUVAIN
ÉMERGÉ

Rappel : interdiction de détruire
le couvain d’ouvrières

CADRE DE CIRE
BIOLOGIQUE

CONVERSION : ANNÉE 1
MÉTHODE 2
TRANSFERT
PARTIEL
ET PROGRESSIF

SORTIE DES CADRES
AU FUR ET À MESURE

ANNÉE 2 : BIO

ANNÉE 3 : BIO

AVANTAGES / INCONVÉNIENTS

NE GARDER QUE LES
CADRES À COUVAIN
ET LES MARQUER

AVANTAGES

• Ménagement des besoins en cire bio.
INCONVÉNIENTS

• Identification des cadres, risque
de pollution des cires bio.
Important : marquage des cadres
en cire conventionnelle
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TRAÇABILITÉ DES CIRES SUR MON EXPLOITATION
TÉMOIGNAGE DE FLORE
SAVARY, " MIEL DE FLORE "
apicultrice à la Chapelle
en Vercors (26)
« Nous avons commencé à gérer
une traçabilité de la cire sur
l’exploitation depuis que nous
avons rencontré des soucis de
cire contaminée en 2016.
Cette année-là, nous nous
sommes rendu compte du
problème rapidement car nous
avions changé de modèle de
cadres la même année, ce qui
nous a facilité le repérage des
cadres de corps.
Depuis, nous avons systématisé un trait de couleur sur chaque nouveau
cadre. La couleur de l’année peut correspondre à celle de la reine pour
plus de cohérence. Nous devons encore trouver un moyen simple de
différencier les cadres de cire achetée et les cadres de cire gaufrée
à façon en lot personnel. En amont, nous conservons une feuille de cire
dans un sachet avec le code fournisseur, code qui est repris dans le registre
d’élevage. Un échantillon de cire à gaufrer est conservé sur l’exploitation
avant qu’elle ne soit envoyée au cirier.
Pour optimiser la traçabilité de la cire sur l’exploitation, il faut privilégier
l’achat d’un lot unique chez chaque fournisseur. La mise en place de cette
traçabilité peut être un bon outil de gestion de la cire sur l’exploitation. »

4

VERS PLUS D’AUTONOMIE SUR LA CIRE
TÉMOIGNAGE DE JOSEPH DESCHAMPS,
apiculteur à Saint-Férreol-Trente-Pas (Drôme)
SE PASSER DES FILS MÉTALLIQUES
« Certains apiculteurs équipent leurs cadres de fils verticaux, mais n'y
insèrent pas de cire gaufrée, ce qui apporte déjà une relative satisfaction
puisque l'on constate que les abeilles s'en sortent très bien ainsi, et que
les cadres obtenus sont solides et tout à fait efficients. Mais ce sont les
techniques proposant de se passer des fils métalliques qui ont le plus
retenu mon attention : un cadre vierge, muni d'une diagonale en bois
de 10x10mm pour maintenir l'équerrage et assurer la rigidité du rayon
lors des visites de ruche ou des transhumances. Tous les types de cadres
peuvent être équipés. Je me limite aux cadres de corps Dadant car je
ne dispose pas d'un extracteur adapté pour ce qui concerne les hausses
bâties librement. »
LES INTÉRÊTS DE LA MÉTHODE SONT NOMBREUX
« C'est un atout majeur d'un point de vue sanitaire car elle permet à
nos colonies de se développer sur leur propre cire, vierge de tout produit
chimique ou résidu. Par ailleurs, les abeilles décident désormais librement
du ratio entre mâles et ouvrières, la population se régule avec le temps.
D'autre part, la taille de la cellule d'ouvrière redeviendra peu à peu plus
petite, retour amorcé vers la cellule hexagonale naturelle qui constitue
la matrice primordiale de l'espèce (4,9 mm environ au lieu des 5,1 à 5,3
rencontrés en cire gaufrée). La population d'une ruche augmentera alors
puisque dans un même volume on trouvera bientôt plus de cellules.
Finies aussi les surépaisseurs entre le fond des cellules, apportant des
améliorations en termes de thermorégulation du couvain et de diffusion
des phéromones. »
LES OBSERVATIONS SUR LES COLONIES
« Tous les partisans du cadre à bâtisse libre observent un dynamisme
réjouissant des colonies en période d'édification des rayons : la fonction
cirière rétablie dans sa verticalité (versus horizontalité quand il s'agit
d'étirer une gaufre) redonne de l'activité aux cirières, contribuant
peut-être aussi à une meilleure régulation de la colonie en période
d'essaimage.
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Enfin, cette méthode permet de pouvoir réformer des cadres
si rapidement, à même le rucher, en supprimant les bâtisses usagées
d'un coup de lève cadre. Les cadres à jambage, bien équipés au départ,
le sont pour une vie entière d'apiculteur (fixation de la diagonale avec
des vis ou des agrafes conséquentes). »
IL FAUT BIEN CITER QUELQUES FREINS
« Lorsqu'on débute, il faut se doter d'un certain doigté dans la
manipulation des cadres fraîchement bâtis, et d'une certaine prudence
lorsqu'on introduit ses premiers cadres libres. Par précaution on
n'introduira jamais deux cadres libres à la suite, mais toujours intercalés
entre deux cadres déjà bâtis. Après un à deux cycles de couvain, la
rigidité du rayon n'aura plus rien à envier à un cadre muni de fils de fer. »

LES DÉMARCHES

EN CAS D'ACHAT DE CIRE
CONTAMINÉE
1

À QUI DÉCLARER DES TROUBLES SUR COLONIES
D’ABEILLES EN CAS DE SUSPICION DE CIRE
DE MAUVAISE QUALITÉ ?
En fonction de votre région, il est possible de déclarer la présence de
troubles sur couvain suite à l’introduction de cire douteuse à différents
acteurs de la filière :
si vous êtes adhérent à une association de développement de l’apiculture
(ADA), un technicien peut, avec l’appui de son réseau, vous orienter vers
les démarches à engager en fonction de votre situation
si vous êtes adhérent à un Groupement de Défense Sanitaire (GDS),
vous pouvez alerter le vétérinaire conseil
Vous pouvez également alerter la Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP) de votre département pour leur signaler
vos troubles.

1

2

1

La reine pond dès les premiers
centimètres bâtis !

2

Chaines cirières à l'œuvre 36 h après
l'introduction

3

Cadre de couvain operculé parfaitement
rigide

3
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Vérifier le contenu de votre contrat d’assurance. Il est recommandé de
choisir un contrat avec une assistance juridique, à minima. Cette assistance
vous donnera le droit à un forfait pour prendre conseil auprès d’un avocat
(que vous pourrez choisir), voire prendre en charge les premiers recours
juridiques si nécessaire.
Un groupe d’apiculteurs s’est déjà structuré pour un recours juridique
avec un fournisseur, des syndicats apicoles et agricoles se sont également
mobilisés pour porter une plainte au pénal.
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CIRE CONTAMINÉE SUR L’EXPLOITATION ET SOUTIEN
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
TÉMOIGNAGE DE DIDIER MASSY, apiculteur bio en Ille et Vilaine
« En 2015, j’ai acheté 150 kg de cire bio pour changer la cire de mes
ruches pendant la période de conversion à la bio, j’étais aussi en phase
d’augmentation de mon cheptel.
Cette année-là, j’observais déjà des mortalités de couvain sur mon
cheptel auxquelles je n’étais pas habitué. Le contrôle bio a montré que
tout était en règle et un prélèvement de cire non utilisée a été réalisé par
mon organisme certificateur. L’analyse a montré la présence de produits
interdits en bio et interdits en agriculture en général ! Le certificat bio m’a
alors été suspendu. Ma certification suspendue, il a fallu que :
je reparte sur une année de conversion à la bio
je trouve 400 kg de cire bio de qualité (analyses multi résidus à l’appui)
je change encore une fois toutes les cires de mes ruches (hausses et corps)…
L’impact économique sur mon exploitation est gigantesque, j’ai estimé alors
le coût à 2 années de travail à blanc…
J’ai contacté toutes les organisations professionnelles de mon réseau pour
avoir du soutien : le réseau bio breton, la fédération nationale d’agriculture
biologique (FNAB), l’association Nature & Progrès… J’ai reçu beaucoup
de conseils et bénéficié d’un accompagnement pour m’épauler face aux
difficultés que j’ai pu rencontrer avec mon fournisseur… Ce fut précieux
d’être entouré et grâce au soutien juridique de la FNAB, j’ai pu être
indemnisé partiellement.
Ce que j’ai appris de cette mésaventure, c’est que la cire est un intrant
majeur dans la ruche, qui reste longtemps et dont la qualité a des
incidences sur l’état des colonies. Le coût de l’analyse me semble dérisoire
au vu des impacts sur la santé des abeilles et du temps passé à transvaser
les colonies. Je n’achèterai plus une cire sans faire une analyse et je vais
tenter progressivement de m’en passer (technique du cadre à jambage). »

POUR ALLER PLUS LOIN
CARACTÉRISTIQUES, UTILISATIONS ET MARCHÉ
BEESWAX
Combined Compendium of Food Additive Specifications
JECFA, 2005
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfaadditives/detail/en/c/481/
FAOSTAT
FAO, 2016
http://faostat3.fao.org/home/E
État des lieux sur les cires à usage apicole utilisées en France métropolitaine.
Évaluation des points critiques
Thèse vétérinaire, Agnès SHRYVE, 2016
RÉGLEMENTATION
Agrément cirier
Arrêté du 8 décembre 2011 établissant les règles sanitaires applicables aux sous
produits animaux et dérivés
JORF 30/12/2011
Directive miel
Décret n° 2003-587 du 30 juin 2003
https://www.legifrance.gouv.fr
Limites Maximales de Résidus fixées sur les produits destinés à l’alimentation
humaine et animale, catégories produits de la ruche
(miel, pollen, gelée royale)
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database
Règlement AB
- Règlement cadre : RÈGLEMENT (CE) N° 834/2007
- Règles d'application : (CE) N° 889/2008 (CE)
- Guide de lecture de l'INAO du RCE n° 834/2007 et du RCE n° 889/2008
- Fiche réglementaire sur l’apiculture biologique de la FNAB
http://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2016/12/2014FichesregApiculture.pdf
Guide de préconisation cire bio (FNAB)
http://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2017/02/FNAB-Guidepréconisation-cire-bio.pdf
Produire bio en Apiculture - Guide technique (FNAB)
Chapitre spécifique sur la cire : http://www.produire-bio.fr/wp-content/
uploads/2018/05/FNAB_06-Preconisations-cire-bio.pdf
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QUALITÉ TOXICOLOGIQUE DE LA CIRE ET SANTÉ DES COLONIES
Dossier qualité de la cire
ADA AURA
http://ada-aura.adafrance.org/sanitaire/Qlte_cire.php
Achat de cire contaminée, le point sur un épisode malheureux
Bulletin technique 2017
ADA AURA (pp36 – 39)
Performance of honey bee (Apis mellifera) queens reared in beewax cells
impregnated with coumaphos.
Journal of apicultural research 43 (3): pp 128 – 134
CARI, Abeilles et Cie, n° 176 (janvier – février 2017), Dossier spécial Cire
Collins, A.M., et al. (2004).
High levels of miticides and agrochemicals in North American apiaries:
implication for Honeybee health
Mullin, C.A., and al. (2010)
PLoS ONE
Effects of coumaphos on queen rearing in the Honey bee (Apis mellifera)
Pettis, J.S., et al., (2004)
Apidologie 35: 605 – 610
Essai au champs : impact de l’ajout de stéarine dans la cire d’abeille lors du
développement du couvain
Rapport final
Reybroek, (2017), ILVO

APPROVISIONNEMENT ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES
Prélèvement de cire : tutoriel
http://ada-aura.adafrance.org/sanitaire/Qlte_cire.php
Fiches techniques de prélèvements pour les analyses pathologiques
et toxicologiques
http://itsap.asso.fr/publications2/
Annuaire des laboratoires
http://itsap.asso.fr/outils/laboratoires/
GESTION DES CIRES SUR L’EXPLOITATION
Guide des bonnes pratiques apicoles
ITSAP
http://itsap.asso.fr/publications2/le-guide-des-bonnes-pratiques-apicolesgbpa/
Fondre ses opercules
Fiche technique, Apiculture Remuaux 2018
http://apiculture-remuaux.fr/
GESTION D'UN ÉLEVAGE APICOLE EN BIO
Produire bio en apiculture - Guide technique de la FNAB
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/produire-bio-en-apicultureun-guide-technique/

In-hive Pesticide exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in hive
pesticide contamination in the Easter United States
Scientific Report
Traynor, K.S., et al (2016)
Sub – Lethal effects of pesticide residues in brood comb on worker honey bee,
development and longevity
Wu, J.Y., et al. (2011)
PLoS ONE
Honey bees (Apis mellifera) reared in brood combs containing high levels of
pesticide residues exhibit increased susceptibility to Nosema (Microsporidia)
infection
Wu, J.Y., Smart M.D., Anelli C.M., Sheppard W.S., (2012)
ScienceDirect
Crédits photo
ADA AURA (p15 et p26), Thomas Mis (p18), Christophe Ringeisen (p19),
Joseph Deschamps (p28)
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Association pour le Développement de
l’Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes
(ADA AURA)

Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique (FNAB)
et son réseau

Depuis 1992, des apiculteurs se sont fédérés pour faire
vivre une association régionale qui propose et met en
œuvre des actions de développement au service de la
filière apicole régionale, avec quatre missions principales :
Développer la technicité et l’autonomie de la filière
apicole

La FNAB est l’organisation professionnelle des
producteurs et productrices biologiques français.
Elle fédère les groupements régionaux et
départementaux d’agriculture biologique sur l’ensemble
du territoire et compte plus de 10 000 producteurs
et productrices adhérents.

Susciter, encourager et accompagner les projets
de développement et d’installation apicoles

PRODUIRE BIO - LE SITE DÉDIÉ AUX PRATIQUES
ET FILIÈRES BIO - www.produire-bio.fr

Sensibiliser sur les enjeux apicoles dans l’objectif
de maintenir un environnement favorable à l’abeille

Dédié à l’accompagnement des projets de conversion
et d’installation en bio ainsi qu’au partage des pratiques
bio, ce site est fait par et pour les producteurs !

Représenter la filière régionale auprès des structures
agricoles et des services administratifs
Plus d’informations
http://www.ada-aura.adafrance.org
Référente technique : Marion Guinemer

Agribiodrôme, membre de la FNAB, travaille au
développement et à la défense de l'agriculture biologique
dans le département de la Drôme, l'équipe est au service
des fermes et de l'évolution de notre modèle agricole.
Plus d'informations
http://www.auvergnerhonealpes.bio/
Référente technique : Julia Wright

L’ADA AURA est membre
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LA QUALITÉ
TOXICOLOGIQUE
DE LA CIRE
EN APICULTURE

Ce guide pratique à destination des apiculteurs est le fruit de deux années
de collecte de références, de contact avec différents acteurs de la filière,
de témoignages et de questions d’apiculteurs confrontés à des difficultés
d’approvisionnement en cire de qualité.

GUIDE PRATIQUE

Dans son édition 2018, ce guide fait état de la situation réglementaire, du
marché, des références scientifiques et des informations techniques disponibles
pour améliorer la qualité toxicologique de la cire utilisée en apiculture.

etcompagnie - RC 421 203 555 - 06/18

« Existe-t-il des normes toxicologiques ? Qu’est-ce qu’une cire utilisable en
agriculture biologique ? Quels sont les risques d’une cire de mauvaise qualité
pour mes abeilles ? Comment savoir si la cire que j’achète est de bonne qualité ?
Comment assurer la traçabilité des cires sur mon exploitation ? » sont autant
de questions auxquelles ce document tente de répondre.

Prix de vente : 5 €

Réalisé avec le soutien financier de :

