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Les mielleries collectives en Alsace 
 

Les mielleries collectives regroupent les apiculteurs qui 
investissent ensemble dans du matériel et un local dédié. Les 

apiculteurs s’organisent pour co-utiliser ces équipements.  

Le maillage du territoire en mielleries collective est plus 

conséquent dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin. Le 
centre de la région tend à se densifier, au vu des nombreuses 

mielleries collective en projet. 

    Groupements d’Apiculteurs 

 

     Miellerie collective 

 Miellerie collective en projet 

 Pas de miellerie collective 
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Groupements d’apiculteurs 

 du Bas-Rhin 

Les contacts 

Miellerie

 collective
Ville Site internet du groupement Téléphone

Barr

http://www.pays-de-

barr.fr/annuaire

_associations.php?tricommune=0&

tritype=0&filtre_text=apiculture

03 88 08 28 83

Benfeld / 03 88 85 47 12

Bischwiller
http://www.ville-bischwiller.fr/

Culture-Sport-Loisirs/Associations

/Associations-loisirs.html

03 88 63 67 42

Bouxwiller / 03 88 71 32 84

Brumath / 09 51 78 57 86

 Châtenois
http://www.mairie-

chatenois.fr/index.php?page=les-

associations

03 88 82 23 17

Haguenau
http://www.ville-

haguenau.fr/syndicat-des-

apiculteurs

03 88 93 79 97

Ingwiller
http://www.unaf-

apiculture.info/presse/ruchers_ecol

e_bas_rhin.pdf

03 88 89 75 63

Kronthal-

Wasselonne
/ 06 27 26 12 15

Drulingen- 

La petite pierre
/ 03 88 01 98 71


Marckolsheim 

et Sundhouse

http://miellerieduried.canalblog.co

m/
03 88 85 23 50

Marmoutier / 03 88 03 44 74

 Molsheim
http://apiculture-

molsheim.jimdo.com/sitemap/
03 88 38 21 96

Niederbronn
http://www.niederbronn-les-

bains.fr/vie-associative.html
03 88 90 31 13

Obernai
http://www.obernai.fr/fr/Agenda?fi

che=220003061
03 88 95 85 56

Pfaffenhoffen www. http://apimoder.jimdo.com 03 88 72 56 34

Reichstett / 09 53 07 25 67

Rosheim http://api-rosheim.e-monsite.com/ 03 88 50 49 00

 Rossfeld
http://www.cc-benfeld.fr/vie-

locale/

atelier-jus-de-fruits-miellerie.htm

03 88 74 26 09

Saverne / 03 88 91 06 98

En projet Sarre-Union

http://www.lecentresarreunion.fr/i

ndex.php/

l-association/57-les-assos/201-

tableau-assos

03 88 00 83 51

En projet Schirmeck / 03 88 97 95 19

En projet Sélestat / 03 88 92 11 06

 Seltz
http://ot-seltz.fr/fr/Se_divertir/

Activites_culturelles

/L_apiculture.html

03 88 86 18 11

Soultz-sous-

forêt

http://www.soultzsousforets.fr/ass

ociations/syndicat_des_apiculteurs_

197.php

03 88 54 70 57

En projet Strasbourg
http://www.societe-apiculture-

strasbourg.com/
06 87 16 65 04

En projet Strasbourg
http://asapistra.fr/spip.php?article2

9
06 80 62 51 94

En projet Villé
http://www.breitenbach.fr/categor

y/associations/les-apiculteurs/
03 88 57 25 55

Wissembourg / 06 11 48 80 28

Groupement 

des Apiculteurs 

Amateurs 

d'Alsace

http://gaaa.pagesperso-orange.fr/  03 88 67 42 17

Groupements d’apiculteurs 

 du Haut-Rhin 

Miellerie

 collective
Ville Site internet du groupement Téléphone

 Colmar / 03 89 27 20 61

En projet
Cernay

http://apiculteursdecernay.

voila.net/
03 89 39 20 51 

Guebwiller-

Soultz
http://abeille-florival.fr/ 03 89 76 50 06

 Ferrette
https://www.facebook.com/pages/

Syndicat-Apicole-Canton-Ferrette/

188435774637512

03 89 06 42 08 

 Mulhouse http://same-apiculture.colinweb.fr/ 03 89 07 08 90

 Thann http://rucherecole68.thann.free.fr/ 03 89 37 09 13


Muespach-

le-Haut

http://muespach-le-haut.com/

les-associations/apis-du-haut-

sundgau/

03 89 67 82 47

 Sierentz http://apiculteur.sierentz.free.fr/ 03 89 26 85 46

 Dannemarie

http://www.maison-nature-

sundgau.org/mns/activites/grand-

public/

pressoir-miellerie

03 89 25 06 41


Sainte-Marie

-aux-Mines

http://www.valdargent.com/

ccva/liste%20associations%20stema

rie.pdf

03 68 34 45 21 

 06 81 82 07 06

 Neuf-Brisach http://rucher.ecole.vauban.free.fr/ 03 89 72 72 33

 Ribeauvillé / 03 89 73 74 58

Altkirch / 06 42 52 80 05

Ensisheim / 06 23 86 48 61

Huningue / 03 89 68 64 73

En projet Kaysersberg / 03 89 47 18 17

Lapoutroie / 03 89 71 91 31

Masevaux / 03 89 38 88 00

En projet
Munster

http://www.ville-munster68.fr/

pageLibre000120df.aspx
03 89 77 29 17

Muntzenheim / 03 89 47 73 06

En projet

Rombach-le-

Franc
03 89 58 42 29

Rouffach
http://l-abeille-et-le-bon-gout.over-

blog.com/

21-categorie-10633028.html

03 89 49 73 65

Saint Amarin

http://www.hautes-vosges-

alsace.fr/fr/visites-et-decouvertes/

gastronomie-et-terroir/item/le-

rucher-ecole-a-mitzach.html

03 89 82 64 90

Sainte Croix

 aux Mines

http://www.saintecroixauxmines.fr/

culture_et_loisirs/

associations_16.php

03 89 58 56 09
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  Comment les mielleries collectives participent-

  elles à la dynamique de la filière apicole 
Alsacienne ? 

 

 

 

 
9 mielleries collectives du Haut-Rhin ont été visitées en février 2014. Un rapport détaillé a 

été rédigé pour le comité de pilotage du technicien apicole CARA.  

En voici certains éléments.  

Les mielleries collectives sont principalement fréquentées par des débutants 

Les utilisateurs de mielleries collectives représentent environ 20% des apiculteurs 

des groupements associatifs. Ce sont principalement les débutants qui profitent de la 

structure durant 3 à 4 ans, suite à quoi ils investissent dans leur propre matériel à 

domicile.  

Les mielleries collectives facilitent les premières années d’exercice de l’apiculture dans 

la mesure où elles : 

- permettent de retarder la date d’investissement dans le matériel d’extraction 

(levée d’un frein technique pour se lancer dans l’apiculture) 

- proposent l’accès à un matériel performant, aux normes d’hygiène 

- présentent un modèle d’organisation qui tend à être optimal et qui peut être 

facilement reproduit au domicile de l’apiculteur débutant en fonction de sa progression 

- constituent un lieu de formation, et d’échange d’information et de bonnes pratiques 

entre apiculteurs 

 

Ainsi, les mielleries collectives sont des lieux de formation pour les débutants. Elles 

complètent les formations à l’apiculture proposées par les groupements et les ruchers-

école. Ces formations à l’apiculture rencontrent actuellement un succès grandissant et 

les mielleries collectives répondent à un véritable besoin (elles ne suffisent pas à elles 

seules à attirer du monde vers les groupements c’est le dynamisme de l’équipe de 

formation qui permet cela).  

Les mielleries collectives constituent ainsi un moyen performant pour assurer un bel 

avenir à la filière apicole Alsacienne. 

 

Avantages sociaux : 

- lieu d’échanges techniques entre apiculteurs 

- formation des débutants dans de bonnes conditions techniques 

- dynamisation du groupement d’apiculteurs, renforcement du lien social 

- collaboration avec les arboriculteurs 

Avantages économiques : 

- limite l’investissement financier pour les débutants en apiculture 

- accès à du matériel performant, aux normes 

- possibilité d’accès aux labels de qualité  

(IGP « miel d’Alsace », Label Rouge « miel de sapin », Agriculture Biologique) 
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      Un équipement performant et aux normes est mis à disposition 

Les mielleries collectives sont toutes équipées d’un matériel d’extraction adapté à 

un public ayant moins de 10 ruches. Les capacités d’extraction en une journée de 

travail de 8h varient de 150 à 450 kg de miel maximum.  

La majorité des lieux visités respectent les principales exigences sanitaires 

d’hygiène. 

Cependant aucun des locaux visités ne permet la mise en œuvre du principe de 

« Marche en avant ». Dans l’absolu, ce principe exigé dans l’industrie alimentaire 

n’est pas nécessaire en production apicole : le miel est un produit bactériostatique 

et donc très stable. En outre, il n’est pas pertinent pour de petites unités de 

production telles que les mielleries collectives. Celles-ci sont utilisées pas de petits 

producteurs individuels qui extraient, dans des conditions optimisées, un lot de 

miel par cession de travail.   

Principale lacune, la moitié des mielleries collectives visitées ne possède pas de 

système de déshumidification et de contrôle de l’humidité. Cela ne correspond pas 

aux exigences du cahier des charges des labels de qualité, et l’objectif secondaire 

des mielleries collectives (« permettre aux gens un accès à la labellisation IGP ») 

n’est donc pas toujours rempli.  

La question de la labellisation IGP reste par ailleurs controversée par certains groupements, ce qui n’en 

fait pas un caractère d’évaluation déterminant (controverse sur la pertinence de la démarche pour les 

petits producteurs). 

Des locaux en cours d’installation sur le territoire Alsacien 

 

Aujourd’hui, la mise en place de mielleries collectives n’est pas terminée.  

- quinze groupements d’apiculteurs en ont une, soit 27% d’entre eux 

- dix autres mielleries sont en projet (4 dans le Haut-Rhin, 6 dans le Bas-Rhin)   

Ainsi, le maillage du territoire en termes d’équipements collectifs se 

densifie. Cette dynamique est possible d’une part grâce au soutien des 

collectivités (Région, communautés de communes, …) et d’autre part grâce 

aux investissements en temps de travail des bénévoles des groupements 

d’apiculteurs. Ces efforts, qui ne pourront jamais être exactement chiffrés, sont 

primordiaux dans la mise en place et le bon fonctionnement des mielleries 

collectives. 

Les mielleries peuvent également être des lieux d’échange avec les autres 

professions agricoles, et le grand public 

 

Dans le Bas-Rhin, les mielleries d’Altenach et Benfeld partagent leurs locaux 

avec des pressoirs à pomme. Force est de constater que le partenariat entre 

arboriculteur et apiculteur amateur fonctionne bien, jusque dans la 

transformation des produits ! De tels partenariats ont l’avantage de favoriser la 

rencontre et le dialogue entre les apiculteurs, les agriculteurs et le grand public. 

Cette sensibilisation à plus large échelle va dans le sens de l’amélioration de la 

communication et de la sensibilisation à l’apiculture. 

La participation à une miellerie collective pourrait être valorisée lors de la vente 

du miel par les apiculteurs, en mettant par exemple en place un projet 

d’étiquettes communes. En effet, la mise en commun de matériel et de bons 

procédés ainsi que la création de lien social touche une frange croissante des 

consommateurs à la recherche de traçabilité et de personnalisation de leurs 

achats alimentaires. 
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Suite aux visites des mielleries collectives du Haut-Rhin, 

nous proposons un ensemble de conseils techniques à 

l’intention des groupements d’apiculteurs. Ces conseils 

sont destinés à compléter et améliorer le 

fonctionnement des mielleries collectives.  
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Fiche pratique n°1 : Conception & 

Dimensionnement 
  

               Où construire une miellerie collective ? 

Aux abords d’un rucher-école ou du local d’une association d’apiculteurs  

Pour faciliter la gestion des cours, de l’entretien et favoriser les interactions.  

A défaut, choisir un lieu central par rapport aux futurs utilisateurs 
 

Dans un lieu où l’accès est facile 

Pour un véhicule  

Il est important de pouvoir accéder jusque devant la porte d’entrée de la miellerie en voiture. 

Ainsi, le chemin à faire pour décharger les lourdes hausses pleines de miel est limité au 

maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès à la miellerie collective de Ribeauvillé en voiture jusque devant la porte du local 

Pour l’alimentation en eau et électricité (à défaut, utiliser des puits, des générateurs électrique 

ou des panneaux solaires) 
 

A l’abri des zones « de pollution »    

Lieux déconseillés : abords d’autoroutes, d’usines, de décharges, de centrale d’épuration des 

eaux usées ou d’une usine travaillant les matières sucrées.  

 Quelles sont les pièces attenantes à la miellerie ? 

La miellerie collective est un endroit dédié au travail du miel. Elle est idéalement connectée à : 

 

Une salle de stockage et conditionnement des miels  

Sauf si ces activités sont réalisées chez les particuliers 

 

Un sas dédié à la déshumidification 

C’est la « chambre chaude » où sont stockées les hausses après récoltes, et jusqu’à obtention 

d’une humidité relative adaptée à l’extraction (cf. Fiche n°2) 

 

Les salles de cours ou de stockage du matériel apicole  

Elles peuvent être attenantes à la miellerie. Certains syndicats partagent les locaux avec des 

associations d’arboriculteurs. Ceci permet de partager les frais de gestion de locaux et de 

créer un lien entre les apiculteurs et les autres professions agricoles, voire le grand public. 
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 Comment limiter les problèmes de vols ? 

Un tiers des syndicats sont soumis à des problèmes de vandalisme et/ou de vol, dont les 

auteurs sont essentiellement extérieurs aux groupements. 

 

Ranger les petits ustensiles faciles à voler dans des armoires fermées 

Proposer à un membre du syndicat d’habiter sur les lieux 

Portes renforcées 

Caméras (type « piège photographique » des chasseurs ; environ 300 à 400€) 

Deux exemples de mielleries collectives du Haut-Rhin 

 
Miellerie utilisable par 1 apiculteur 

Exemple : miellerie de l’association Apis Haut-Sundgau, Muespach-le-Haut 

 
Surface : 12 m², dont 5m²où il est possible de circuler 

Capacité : 
1 apiculteur amateur qui extrait – ayant moins de 10 ruches 
Une étuve qui permet de sécher 9 hausses maximum 
Un déshumidificateur qui permet de sécher 30 hausses maximum dans la salle, placées 

sur des chariots 

Rendement de l’extraction : 
Extracteur 18 cadres radiaires motorisé 
Bac à désoperculer 60*40*15 
Désoperculation à la fourchette 

Déshumidificateur : 10L/H, 270 W (puissance adapté au volume de la pièce) 
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Miellerie utilisable par 2 ou 3 apiculteurs 

Exemple : miellerie du syndicat de Sierentz 

 
Surface : 25m² 

Capacité : 
2 ou 3 apiculteurs amateurs débutants – ayant moins de 10 ruches 
1 personne utilisant le gaufrier à cire 

Rendement de l’extraction : 

Extracteur 12 cadres radiaires motorisé 
Extracteur 2 cadres tangentiel manuel 
2 Bac à désoperculer 

 200kg de miel extrait / jour 

Déshumidificateur adapté : 30L/H, 530W (puissance adapté au volume de la pièce) 
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Miellerie collective à capacité de 100 ruches :  

L’atelier de Muttersholtz 

 (collaboration entre le syndicat des apiculteurs de Sélestat et 

une association d’arboriculteurs) 

. 

- 136m² alloué aux apiculteurs, 116m² aux arboriculteurs 

- Miellerie  de 26 m² avec 2 extracteurs électriques de 1 à 100 ruches (4 cadres et 42 

cadres) 

- Sas chambre chaude de 8m² pour le stockage avec un système de déshumidification et 

possibilité de mettre en oeuvre le principe de marche en avant 

- Bureau de 20m² à l’étage 

- Atelier « cire et ruche » de 55m² équipé de matériel de fonte (solaire et à bois), 

purification (2 cuves à double paroi) et gaufrage. L’atelier pourra accueillir la confection de 

figurines et  de bougies, le travail des cadres et des ruches.  

- Local de stockage matériel 24m² 

Budget global 240000€ avec les panneaux photovoltaïques 
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  Un autre exemple de Miellerie collective à  grande capacité :  

 Dans le Massif de Bauges, en Savoie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces locaux combinent la possibilité d’extraire, de stocker et de conditionner le miel pour les 

apiculteurs de loisir comme les professionnels. Tous les détails sur http://

mielleriedesbauges.reseau-apiculture.com/files/2013/05/miellerie-collective-avril13.pdf 

Fonctionnement 

Adhésion : 30€/an 

Prix à l’extraction : environ 0.5€/kg ou à la ruche  

Objectifs de production : 6 tonnes/an 

Adhérents : 15 apiculteurs référents 

Le matériel investi est mis à disposition pendant 3 ans et gratuitement par le Parc à 

l’association (via une convention). A l’échéance des 3 ans  les apiculteurs seront accompagnés 

pour s’investir dans  une structure adaptée comme une GIE ou une CUMA. 

 

 

Objectifs  

- mettre à disposition un outil de travail performant et économique favorisant la 

professionnalisation de l’apiculture 

-  favoriser l’échange, l’entraide et la pédagogie à l’environnement 

- dynamiser la filière apicole de la région (intégration dans le territoire) 

Une autre miellerie collective de grande dimension a été mise en place dans la 

ville de Rochefort, Wallonie, Belgique. (Voir l’article d’Etienne Bruneau Rochefort, 

du rêve à la réalité, sur www.cari.be) 

http://mielleriedesbauges.reseau-apiculture.com/files/2013/05/miellerie-collective-avril13.pdf
http://mielleriedesbauges.reseau-apiculture.com/files/2013/05/miellerie-collective-avril13.pdf
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 Quel investissement ? 

Les tableaux ci-dessous donnent une approximation du coût de la mise en place d’une miellerie 

collective. 

Ils sont disponibles par simple demande au conseiller technique apicole 

(a.ballis@alsace.chambagri.fr) afin que vous puissiez les adapter à votre projet. 

 

Voir les détails sur la Fiche N°3 et la Fiche N°4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipement 
   

 
Quantité Coût unitaire Coût total 

Désoperculation 
   Herse 2 4 8 

Couteau 
   Simple 1 30 30 

Electrique 1 200 200 
Bac à désoperculer 

   Plastique 
   50*50*10cm 1 50 50 

Inox 
   120*50*40cm 1 600 600 

    Extraction 
   Extracteur motorisé 
   16 cadres ibis 1 1000 1000 

20 cadres modèle radianos 6520 
 

1777 0 
Extracteur manuel 

   6cadres Dadant hausse 2 400 800 
12 cadres modèle prinox "radia" 

 
400 0 

    Filtration 
   Tamis à pattes 3 50 150 

Tamis pour maturateur 
 

210 0 

    Décantation 
   Maturateur 
   50 kg fond plat 1 100 100 

200 kg fond conique 1 350 350 

    Déshumidification 
   Déshumidificateur 1 250 250 

Radiateur 1 50 50 
Réfractomètre 1 50 50 

    Cire 
   Chaudière à cire 
   82 kg, thomas 1 500 500 

Gaufrier 
   Hydraulique 1 1000 1000 

    Manutention 
   Chariot 3 50 150 

Défigeur 1 500 500 
Diable Aluminium 1 180 180 
Autres petits équipements  

  
200 

    Total équipement 
  

6168 
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Revêtements 
   

 
Surface en m² Coût au m² Coût total 

Sol 
   Carrelage 25 10 250 

Pose du carrelage 25 

30 

750 

Entre 30 et 45 €/m² TTC 
Selon dimension des carreaux :  
30€ pour des 30x30 35 pour 
des 40x40  40 pour des 30x60  

Dalle hydrofugée 25 10 250 

Résine Epoxy  
(comprend la pose) 

25 
100 

2500 Entre 50 et 150 €/m² 

    Murs 
   

Carrelage sur  
1,50 m de hauteur 30 10 300 

Pose du carrelage 30 30 900 

Revêtement sur la  
partie haute du carrelage 30 2 60 
Panneaux sandwich (lisses) 
 60 

  

    
Autres 

   Plan de travail inox 1 500 500 

Evier 1 100 100 

Armoires 1 300 300 

    Sécurité 
   Clavier Digicode  1 100 100 

    Total Corps du bâtiment 
  

6010 
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Fiche pratique n°2 : Humidité 

 

Il est donc nécessaire de prendre quelques précautions : 

 Contrôler l’humidité du miel avec un réfractomètre 

Le réfractomètre est l’outil adapté au contrôle de l’humidité. Le Cari (www.cari.be) propose une 

comparaison avisée de différents modèles de cet appareil. 

Utiliser son réfractomètre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étalonner régulièrement cet appareil !  

Utiliser les solutions de références fournies avec votre appareil (sinon, contactez votre fournisseur) et 

la fiche d’étalonnage, permettant de corriger les valeurs lues sur le réfractomètre en fonction de la 

température ambiante. 

 

 

 

L’adage qui conseille « d’attendre que les cadres soient operculés pour récolter son miel » n’est pas 

une règle d’or. Même si les alvéoles sont operculées, les abeilles n’ont pas forcément fini leur travail 

de séchage : c’est souvent le cas lors de grosses miellées et des périodes humides. Il peut 

également arriver que le miel se ré-humidifie après séchage et operculation !  

Après extraction, il n’est plus possible de résoudre un défaut d’humidité (sauf en 

investissant dans des machines professionnelles très onéreuses).  

Si la teneur en eau du miel elle est supérieure à 18%, il faut 

mettre en œuvre un processus de séchage. 
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 Sécher / déshumidifier le miel ... 

 ... C’est maîtriser l’humidité relative de la miellerie. Il faut qu’elle soit maintenue à une 

valeur inférieure à 60%  

 - Déshumidificateur  
Il va « absorber » une partie de la vapeur d’eau se trouvant dans l’air 

jusqu’à arriver à une humidité relative de 60% environ.  

 

Un déshumidificateur standard fait très bien l’affaire (100 à 200 euros) 

Il faut qu’il brasse volume d’air adapté au volume de la pièce. 

 

 - Régulateur de température  

20-25°C est idéal. 

 

- Une pièce de faible volume sera plus facile à maitriser pour cette étape préalable à 

l’extraction. A défaut, la salle d’extraction pourra être utilisée. 

 

Pour accélérer le processus, on peut sécher le miel en ventilant de l'air sec au travers de piles de 

hausses (il faut alors veiller à surélever la hausse du bas afin de permettre la circulation de l’air et 

adapter un petit ventilateur sur un couvre cadre). 

 

 

 

 

 

NB : Ne jamais nettoyer la miellerie juste avant l’extraction ! Le faire un ou deux jours 

avant, si besoin, puis mettre en route le chauffage et le déshumidificateur. 

 Mesurer l’humidité relative du local 

 

La majorité des apiculteurs utilisent un hygromètre pour mesurer l’humidité relative de la miellerie. 

Il arrive cependant souvent que l’hygromètre utilisé ne soit pas étalonné depuis de nombreuses 

années ou qu’il n’ai jamais été calibré. Ce matériel donne donc des données erronées. 

 

Vous pouvez facilement fabriquer un dispositif efficace de mesure de l’humidité, appelé 

psychromètre.  

 

L’article Contrôler le facteur « humidité » dans la miellerie, disponible sur www.cari.be, détaille la 

fabrication et l’utilisation de cet outil très pratique ! 
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Fiche pratique n° 3 : Hygiène 

 

Les risques sanitaires liés au miel peuvent être de trois types : 

 

 
 

 
 

 

Biologiques  

Microorganismes, Parasites, Virus 
 

Le miel est un aliment les micro-organismes se multiplient difficilement : il est dit 

« bactériostatique ».  Pourquoi ? 

 

- il a une haute teneur en sucres (plus de 95 % de la matière sèche) 

- une faible teneur en eau (l’humidité varie de 15 à 22 %) 

- un pH faible 

- des substances à activité antibactérienne (comme le peroxyde d’hydrogène). 
 

Les germes de l’abeille sont très spécifiques, ils ne peuvent pas se transmettre à l’homme. Les 

germes pathogènes pour l’homme dans le miel proviennent donc uniquement de mauvaises 

manipulations après sa sortie de la ruche ! 

Chimiques  

Contact avec des produits non alimentaires, des fumées ou des vapeurs type pesticides, 

antibiotiques, métaux lourds ou allergènes 
 

Les traitements contre les parasites de la ruche peuvent laisser des traces toxiques dans le miel 

s’ils sont mal appliqués ou (encore pire !) s’il s’agit de traitements non autorisés.  

Des résidus chimiques dûs à certaines pollutions (pratiques agricoles, industries travaillant le 

sucre) peuvent également persister dans le miel et le pollen. 
 

L’ITSAP présente de façon complète les analyses possibles et des laboratoires les 

proposant : http://www.itsap.asso.fr/labos/local_index.php 

Physiques 

Poussières, terre, verre, écailles de peinture ou de bois, carton, ... 
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« Bonnes Pratiques d’Hygiène » 
 

Afin de limiter les risques, des règles simples de 
  peuvent être mises en place dans votre miellerie. 

1) Nettoyage et désinfection doivent être faciles à réaliser 
 Choix d’un type de surface adapté, présence d’une évacuation des  

 eaux usées 

2) Le miel doit être protégé des contaminations   
 Couvercles placés sur les bacs, seaux et fûts ; lutte contre les  nuisibles ; 

port de vêtements adaptés ; hygiène corporelle 

3) L’eau doit être potable        
 Eau du réseau ou arrêté préfectoral 

4) L’éclairage doit être suffisant 

5) L’espace doit être suffisant        
 Volume des pièces, largeur des portes permettant le passage du 

 matériel 

6) Les produits de nettoyage sont entreposés à l’extérieur du local 

ou dans le local dans un placard fermé 

7) Les lave-mains doivent être faciles à utiliser     

8) Les sanitaires et vestiaires doivent être en nombre suffisant, à 
proximité du local 

9) Les personnes utilisant la mielleries doivent être propres 

10) Un plan de nettoyage et de désinfection doit être conçu 

 

Afin de respecter au mieux ces principes, nous 

vous proposons ci-après  quelques conseils  

Vous pourrez compléter les informations suivantes grâce à 

l’ITSAP—Institut de l’abeille, qui publiera prochainement le Guide 

des bonnes pratiques Apicole.  guide. 
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Les sols 

 
 

 

 
Il est important de décider simultanément du protocole de nettoyage-désinfection et du 

type de revêtement de sol.  

Prévoir un siphon pour évacuer les eaux pendant le lavage avec une pente de 1 à 2% vers 

l’évacuation. Le siphon doit être suffisemment large pour faciliter l’opération de nettoyage qui sera 

réalisée fréquemment.  

 

 

- préviennent au maximum les chutes et dérapages 

- étanches, lavables au racloir (taches de propolis) 

- avec plinthes droites  

Carrelage  

 

C’est le type de revêtement conseillé au sol pour les 

surfaces inférieures à 200m². Les carrelages ont 

globalement une bonne résistance aux agressions 

chimiques et thermiques. Ils supportent un nettoyage avec 

des produits acides. 

 

Joints : 

Les joints choisis doivent être de bonne qualité. Leur 

résistance varie selon leur nature et ils sont souvent plus 

fragiles que les carrelages. 

- un sol en carrelage posé avec des joints en ciment est 

un revêtement perméable et non étanche, et donc non 

conforme à la réglementation 

- il est recommandé d’utiliser des joints spéciaux à base 

de résine (on peut se les procurer auprès des fabricants 

de joints ou de carrelages) 

- les joints entre les carreaux sont difficiles à nettoyer s’ils 

sont creux : préférer les joints rasants.  

Ciment brut 

 

Pour les salles de stockage du materiel apicole 

Dalle industrielle hydrofugée  

 

 

 

Douchette mobile et évacuation des 

eaux usées facilitant le travail de 

nettoyage ! 
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Les murs et les portes 

- Les zones susceptibles de recevoir des projections doivent être lavables 

- Les dimensions doivent permettre le passage d’un transpalette format « europe » 

de 80 cm + 5 cm de chaque côté 

Le plafond peut également être réalisé avec des panneaux sandwich ou avec du placo hydrofuge, 

lambris plastique ou plaques en polyesters. Prévoir éventuellement des prises électriques au 

plafond, pour limiter l’encombrement au sol. 

Panneaux sandwich 

 

Ces surfaces sont fréquemment utilisées pour la réalisation 

de parois, cloisons, laboratoires de travail. Elles sont 

économiques. L’assemblage est réalisé par emboîtement. 

Différents produits sont proposés dans le commerce, les 

tarifs allant jusqu’à 40€ le m². Utiliser des modèles lisses 

(non rainurés). 

Epaisseur de 30 mm : permet le doublage des murs. Ils 

s’utilisent également pour les plafonds. 

Epaisseur de 60 mm : permet de réaliser les parois 

extérieures, le cloisonnement intérieur et les plafonds. 

 

Les plafonds 

- avec protection contre les chocs autour de l’éclairage 

- facilement dépoussièrable  

Résines 

Les résines nécessitent peu de joints mais peuvent 

présenter à leur surface des trous de débullage qui sont des 

zones de rétention indésirables. La plupart peuvent se 

poser plus rapidement que les carrelages.  

La résine se pose sur tous les sols : ancien carrelage, 

chape, dalles de béton,… pour autant que le revêtement 

précédent soit jugé conforme et apte à recevoir la résine. 

La résine époxy se place également facilement sur les 

murs.  Elle est particulièrement résistante à l’usage. 
 

Résine époxy 



20 

Matériel 

Il est en inox ou plastique alimentaire. 

Voir la Fiche pratique N°4 « Matériel mis à disposition » 

-  bonne hygiène corporelle (mains propres, pas de maladies transmissibles ni de plaie 

infectée, ni de lésion cutanée) 

-   vêtements propres et adaptés (tabliers, charlottes, surchaussures) 

-   formation sur les règles d’hygiène 

-   interdiction de fumer, manger, et de ramener des animaux dans le local ! 

Hygiène des personnes 
Des précautions simples permettent d’éviter cette source de contamination :  

Une fois les surfaces et le matériel de la miellerie mis en 

place, quelques mesures simples pour éviter la 

contamination du miel  
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  Plan de nettoyage et de désinfection 

Ce plan doit être rédigé par chaque syndicat car il doit être adapté à chaque installation. Il doit 

détailler le mode opératoire du nettoyage.  Un exemple est donné ci-dessous. 

« Des produits propres ne doivent jamais croiser des 

produits d'un niveau d'hygiène inférieure » 

 C’est l’un des principes de base en agro-alimentaire. Il 

nécessite une conception particulière des locaux qui n’est 

pas toujours facile à mettre en place. 

Les sources de contamination peuvent être : les personnes humaines (chaussures, mains, ...), 

l’entrée de matériel (colis, hausses à miel, ...), les nuisibles, etc. L’extérieur des hausses peut 

présenter des déjections contenant Nosema apis (nosémose). L’intérieur des hausses, les cadres et le 

miel peuvent véhiculer des spores de péni-Bacillus larvae (loque américaine) et péni-Bacillus alvei 

(loque européenne).  

Pour des raisons pratiques, il est impossible que les hausses ne se trouvent pas dans la miellerie. Il 

est donc nécessaire de prendre certaines mesures : 

La séparation du circuit du miel (circuit propre) et du circuit des hausses (circuit sale) peut se faire 

dans l’espace et/ou dans le temps. 

  Le principe de la « marche en avant » 

- Les hausses vides peuvent être sorties de la miellerie par le circuit d’entrée des hausses pleines 

- Les maturateurs ou les fûts peuvent rester proche de la zone de désoperculation à condition d’être fermés 

- nettoyer les surfaces et le matériel en contact avec le miel avant et après chaque période 
d’extraction de miel 

- toujours respecter les concentrations préconisées par le fabricant du produit d’hygiène 

- utiliser de l’eau chaude (eau du réseau ou arrêté préfectoral) 

- rincer systématiquement après le nettoyage et evacuer l’eau vers le syphon 

- ranger le matériel de nettoyage hors de la miellerie ou sous clé 

- ne pas salir les cadres lors de la récolte, la terre comportant plusieurs germes dangereux pour l’homme  (ne 
pas poser au sol, attention à la poussière lors du déplacement des hausses sur le plateau d’une camionette : 

vous pouvez les filmer le cas échéant) 

- isoler les cadres et les hausses des ruches pour lesquelles l’apiculteur a identifié une anomalie sanitaire lors 
de la récolte  

- manipuler les cadres à distance des cuves et des maturateurs ouverts remplis de miel 

- si possible, faire circuler le miel  dans des tuyaux (pompe à miel entre l’extracteur, le système de filtration et 
le maturateur ou le fut de stockage) 

- désinfecter régulièrement les instruments et ustensiles de la miellerie (plan de nettoyage) 

Ainsi il permet de respecter les conditions de conservation du miel et une bonne hygiène des locaux. 

Le conserver pour pouvoir justifier du respect des règles d’hygiène en cas de quelconque contrôle.  

 

Un planning de nettoyage est proposé à la fin de la fiche. Elles sont disponibles sur simple 

demande au conseiller technique apicole (a.ballis@alsace.chambagri.fr) pour que vous 

puissiez le modifier selon les besoins de votre installation. 

Quoi Quand Produit Méthode/Comment Sécurité 

Sols, 
Murs 

Avant et après 
chaque 

extraction 

  
... 

Eliminer 
les résidus 
(balayage) 

Appliquer le 
produit 

nettoyant 

Laisser agir 5 
minutes 

  
Rincer 

  
Racler 
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Fiche pratique n° 4 :  

Le matériel mis à disposition 

Fourchette à désoperculer 

C’est l’outil le plus couramment utilisé par les petits apiculteurs. Il est gourmand 

en temps mais permet de ne pas abîmer les cadres et de limiter grandement le 

travail de centrifugation des opercules. De 3 à 20 euros 

Désoperculation 

Couteau à désoperculer  

Pour des apiculteurs ayant plus de ruches, il est plus efficace que la fourchette. Produit des 

opercules chargés de miel qui seront égouttés et/ou  centrifugés. Il en existe plusieurs types : 

  

Simple 
Bonne efficacité. Pour le nettoyer durant la désoperculation, il suffit de le tremper 

régulièrement dans l’eau chaude et de les essuyer. 30 euros environ 

 

Avec chauffage électrique. 
La chaleur de la résistance est transmise à une âme de cuivre intégrée dans la 

lame, assurant une diffusion homogène des calories au sein du couteau. Avec un 

peu d’entrainement, l’apiculteur peut assurer un rendement de 200 cadres 

désoperculés /heure. 200 euros environ 

Bac à désoperculer  

Collecte les opercules chargés de miel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastique : 
Pour 50*50*10 cm, environ 50 euros 

Plastique avec grilles Inox : 
De 100 à 200 euros pour 60*40*20cm 

  

Tout Inox 

Manchon, 65*48*30 

cm, 349€ 

Manchon, 125*48*42 

cm, 638€ 

Thomas, 127*52*47 

cm, 1480€ 
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    Tourniquet porte cadre : 

Cet outil permet de stocker les cadres désoperculés, avant l’extraction.  

Environ 600 euros 

Il peut être remplacé par un deuxième extracteur, permettant de travailler 

en parallèle du premier. (Le coût est similaire). 

Extraction 
Un point important pour une miellerie collective est de s’assurer que l’extracteur acquis est 

capable de traiter une grande diversité de types de cadres (Dadant, Langstroth, Zander,…) 

 

Capacités conseillées : 

-   jusqu'à 5 ruches, les appareils de 2 à 4 cadres 

-  de 5 à 30 ruches environ, les appareils tangentiels de 3 à 8 cadres ou radiaires 9 cadres 

- de 30 à 100 ruches, les appareils à 12, 15, 18 ou 20 cadres sont préconisés, en version 

électrique de préférence à partir de 50 ou 60 ruches  

 

Extracteur Radiaire 

Les cadres sont positionnés comme les rayons du cercle. En tournant dans un seul sens, 

les deux côtés des cadres se vident simultanément.  

Avantage : contient un grand nombre de cadres, l'extraction est rapide. 
Convient mieux au cadre Dadant hausse qu'au cadre Langstroth.  

 

 

 

 

 

Ibis motorisé 16cadres, environ 1500€ Tetras 9cadres Dadant, environ 500€ 

 

 

Grille 
Pour transformer un extracteur radiaire en extracteur tangentiel.  

Environ 30 euros 

 

Extracteur Tangentiel 
Les cadres positionnés selon la tangente sont maintenus dans une 

cage. Un seul côté du cadre se vide à chaque rotation, il faut 

effectuer trois rotations et retourner les cadres à chaque rotation. 

Avantage : les rayons de cire ne se brisent pas et le miel s'extrait 

même s'il est visqueux. Il peut convenir à plusieurs modèles de 

cadres différents (contrainte propre aux mielleries collectives) 

Inconvénient : le nombre de cadres est moins important et le 

temps d'extraction plus long. 

 
Extracteur manuel tangentiel 6cadres Dadant hausse, ou 3 cadres 

Dadant corps, 400 euros environ 
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Extracteur Tangentiel réversible  
Les cadres sont chacun dans un panier qui pivote sur son axe selon le sens 

de rotation. L'extraction est tangentielle, mais il n'est plus nécessaire 

d'effectuer le retournement des cadres à chaque rotation.  
Avantage : plus rapide que le tangentiel simple.  

Extracteur tangentiel réversibles capacité 20 demi-cadres ou 12 cadres 

Langstroth. 4 paniers escamotables, 1000 euros environ 

Filtration  
A la sortie de l’extracteur, filtrer le miel à l’aide d’un filtre à grosse maille (appelé passoire) 

Diriger ensuite le miel  vers un ou plusieurs filtres à mailles fines : 

- filtre à tamis à l’entrée du maturateur (de 4mm à 1mm).  

- filtre nylon (<0,25mm) 

Pour éviter que les filtres ne se colmatent, préférer les filtres coniques ou les filtres immergés.  

Cela protege eglament le miel de l’oxygénation et de l’introduction de microbulles d’air.  

Un filtre de réserve en parallèle permet d’éviter les débordements et ainsi de devoir 

recommencer le travail. 

 

Un article complet sur la filtration et la décantation est accessible ici :  

http://www.cari.be/medias/abcie_articles/141_fiche.pdf 

Il détaille les avantages et inconvénients de plusieurs modèles de filtres. 

Bipatte, 25 euros 

environ 

Tripatte, 50 

euros environ 
  

Tamis pour fûts, 

jusqu'à 300 euros 
  

Toile filtrante. Pour 1m, 

environ 11euros 

 
 

 

 

Décantation / Maturation 
La décantation se fait dans un local à 25-30°C pour diminuer la viscosité du miel. L’objectif est de 

compléter la filtration, en permettant aux bulles d’air et aux impuretés (comme les particules de cire) 

de remonter à la surface et aux éléments étrangers plus lourds de descendre dans le fond. Plus le 

volume du maturateur est petit et la température est élevée, plus l’étape de maturation est courte.  

 Maturateur à fond plat Maturateur à fond conique Maturateur Thomas à fond 

incliné :  

50kg : 100 euros environ 
200kg : 200 euros env. 
400kg : 312 euros env. 

50kg : 200 euros env. 
200kg : 350 euros env. 
  

50kg : 300 euros env. 
100kg : 400 euros env. 
  

Ecumage 
Il se pratique à la main, à l’écumoire ou avec une raclette de patissier. 

Il peut également se pratiquer avec un filtre nylon, que l’on laisse pénétrer lentement dans le miel et 

que l’on retire une fois qu’il est passé sous la couche d’impuretés. 

http://www.cari.be/medias/abcie_articles/141_fiche.pdf
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Déshumidification 

Un déshumidificateur « standard » provenant d’un magasin de bricolage suffit 

généralement à réaliser une déshumidification efficace. Il faut cependant veiller à ce 

que le volume d’air brassé soit adapté au volume d’air de la pièce.  

150 euros environ 

Se reporter au document « humidité » pour plus d’informations. 

Attention : les vitesses de brassage indiquées par les fabricants 

- ne donnent pas d’indication sur le volume maximal d’air brassé. Ainsi, la surface de la 

pièce pour un déshumidificateur allant à la vitesse de 30L/24h peut varier de 36m² à 

75m² selon la puissance de la machine. 

 - sont indiquées  pour une température de 32°C et 80% d’humidité relative. 

Réfractomètre  60 euros environ 

Chaudière à cire 
La chaudière à cire permet de fondre les cires sans avoir à démolir les cadres tout en nettoyant les 

bois de ces derniers. Il en existe de différents types : solaires, à gaz ou électrique. Elles sont le plus 

souvent emmenées à circuler entre les adhérents au syndicat. De 400 à 1200 euros 

Gaufrier 
Le travail de sa propre cire permet d’éviter les risques lié à l’achat de cire du commerce (risque de 

résidus chimiques ou de cire de mauvaise qualité). Cependant, cela comporte aussi un risque 

sanitaire : les éventuels spores de loque américaine ne sont éliminés des cires qu’après un chauffage 

prolongé qui n’est pas possible de réaliser sans du matériel conséquent et une gestion des risques liés 

à l’inflammabilité de la cire.  

Gaufrier hydraulique  
Environ 1000 euros. Différents modèles existe selon le modèle de 

plaque de cire voulu. 

Le refroidissement hydraulique permet un démoulage facile des 

feuilles.  

Utilisation : couler la cire liquide sur la plaque en silicone, rabattre la 

plaque et la maintenir pressée pendant 20 à 30 secondes, relever puis 

démouler. 

Gaufrier  « wax » 

 

 

800 euros pour le modèle manuel, 2800 pour le modèle 

électrique 

 

Laminoirs à cylindres lisses qui amènent les rubans ou les 

plaques à l’épaisseur requise pour le gaufrage 
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Défigeurs  
400 à 1000 euros. 

 
Il faut dans éviter les chauffages trop importants et/ou prolongés qui dégradent les miels : la 

conductivité électrique d’un miel (c'est-à-dire sa capacité à conduire la chaleur) est faible et sa 

capacité à conserver la chaleur (chaleur spécifique) est  importante (un peu plus de la moitié de 

celle de l’eau).  

Autrement dit, plus le volume à chauffer ou à refroidir sera important, plus le miel 

restera longtemps à température élevée. 

Si certains miels fondent à 50°C, les miels à cristallisation fine doivent être chauffés à plus de 60°

C. A de telles températures, la production d’HMF (marqueur de la dégradation du miel) et la 

dégradation des enzymes, des vitamines ou autres nutriments intéressants du miel sont rapides. Il 

faut donc limiter au maximum le temps d’exposition à la chaleur afin de conserver un maximum 

les propriétés gustatives et nutritionnelles du miel.  

Il existe donc un intérêt à travailler sur de petits volumes, qui peuvent être refroidis 

rapidement. 

 

Serpentin chauffant  

Il peut être placé juste au-dessus d’un filtre à fines mailles. Seul le miel cristallisé est en 

contact avec le serpentin. Dès que les cristaux sont fondus, ils traversent le filtre. Juste 

après, il faut éviter de laisser le miel s’écouler dans de trop gros volumes car il garde sa 

chaleur pendant un long moment. 

Etuve 

Cet équipement est réalisable facilement : 

- une enceinte close résistante à l’humidité (réhabiliter un réfrigérateur ou congélateur en 

prennant garde à ne pas percer le circuit du gaz réfrigérant !). 

- une douille et une ampoule à filament (classique ou « rouge ») comme source de 

chaleur. 

- penser à une prise terre. 

- un thermostat d’ambiance (sonde). 

- un systeme de ventiltion de l’air 

Tous les détails dans Stockage, cristallisation et liquéfaction du miel S. Bogdanov (1999)  

http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/01810/02085/02096/index.html?lang=fr 

http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/01810/02085/02096/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeHt5gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/01810/02085/02096/index.html?lang=fr
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Fiche pratique n°5 : Organisation 

Plus il y a d’utilisateurs, plus l’organisation devra être efficace. 

Différents supports peuvent être mis en place en fonction du nombre d’utilisateurs :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des supports supplémentaires, laissés au local, peuvent être adoptés pour faciliter la bonne gestion 

des locaux :   

- une fiche pour effectuer un suivi du matériel emprunté  

- une fiche pour effectuer un suivi du matériel utilisé au local   

Deux exemples de telles fiches sont fournis à la fin du document. 

Le syndicat de Sierentz a mis en place un système de gestion efficace, adapté à un grand nombre 

d’utilisateurs : les réservations de la miellerie sont gérées à partir d’un site internet, consultable 

facilement par tous. 

 

 

 

 

 

 

A défaut, les plannings sont gérés par un responsable de la miellerie collective. Les clés du local étant 

à récupérer auprès de lui. 

 

L’apiculteur voulant réserver la miellerie :  

 

1) Consulte le planning pour savoir quand est ce qu’elle est disponible 

2) Envoie un message ou téléphone à la personne qui dispose des codes 

pour modifier le planning 

3) La réservation est validée 

4)    L’apiculteur reçoit par e-mail le code d’accès aux locaux. La porte de   

la miellerie s’ouvre grâce au digicode. 
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