Fiche de candidature
pour l'attribution de la marque Esprit Parc national
à du miel ou d'autres produits de la ruche
à remplir par le candidat

La présente fiche a pour objet de décrire l'exploitation apicole susceptible de produire du miel ou
d'autres produits de la ruche bénéficiant de la marque « Esprit Parc national ».

DESCRIPTIF GENERAL DE L’EXPLOITATION
Nom de l’exploitation :
...........................................................................................................................................................
Forme juridique et coordonnées :
 Exploitation individuelle

 GAEC

 EARL

Nom : .............................................................

Prénom : ............................................................

Nom : .............................................................

Prénom : ............................................................

Nom : .............................................................

Prénom : ............................................................

Numéro d'apiculteur (NAPI ou NUMAGRIN) : …...............................................................................
Adresse de l’exploitation : .................................................................................................................
Code Postal : .....................

Commune : ....................................................................................

Téléphone : ...................................................

Mail : ..................................................................

Liens au territoire du Parc national :
Le siège de l'exploitation est-il situé sur une commune du Parc national ?
o Oui

o Non

Si oui, précisez la commune : ...........................................................................................................
La miellerie est-elle située sur une commune du Parc national ?
o Oui

o Non

Si oui, précisez la commune : ...........................................................................................................
Les ruches sont-elles installées au moins une partie de l'année sur le territoire du Parc national ?
o Oui

o Non
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LE CHEPTEL ET SA CONDUITE
Sous-espèce d'abeilles : ….......................................
Écotype : ..................................................................
Achetez-vous des reines à l'extérieur ?

o Oui

Écotype local : o Oui

o Non

o Non

Si oui, de quelle provenance ? …................................................................................................
Nombre total de ruches : ..........................
De quel type de ruchers s'agit-il ? :

o sédentaire

Nombre de ruchers : .................................
o en transhumance

Liste des ruchers présents à une période donnée sur le Parc national :
Rucher Nombre
Période de
Liste des lieu-dits ou
Listes des communes
N°
de ruches présence sur
emplacements dans le
correspondantes
le Parc
périmètre du Parc
1

2

3

4

5

6

7

8
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Nombre total d'emplacements utilisés, y compris hors Parc national : ................
Quelle est la distance minimale entre emplacements ? : …...............................................................
Avez-vous contractualisé une MAEC API ?

o Oui

o Non

Les ruchers situés sur le territoire du Parc national sont-ils situés dans des emplacements
proches d'activités industrielles à risque ou d'autoroutes ?
o Oui, pour tous

o Oui, pour certains
Rucher N°..........................

o Non

L'entretien de l'emplacement se fait-il avec des herbicides / produits chimiques ?
o Oui

o Non

Techniques utilisées pour l'entretien de l'emplacement : …...............................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Matériaux de la ruche :
Les ruches (corps, hausses et cadres) et le support sont-ils constitués de matériaux naturels ?
o Oui

o Non

Merci de préciser les matériaux constitutifs et leurs traitements :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Traitements de la ruche :
 Traitements systématiques


Utilisation de pratiques alternatives, en complément ou substitution aux produits chimiques :
 piégeage dans le couvain mâle
 emploi de lignées tolérantes à varroa
 association de pratiques apicoles à l'emploi d'acides organiques
 autres, précisez : …....................................................................................................

Une personne de l’exploitation a-t-elle suivi une formation ou des journées d'information sur les
risques sanitaires ?
o Oui

o Non

Si oui, merci de préciser :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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RECOLTE ET TRANSFORMATION
Récolte :
La récolte se fait-elle avec l'utilisation de répulsif chimique de synthèse ?
o Oui

o Non

Technique d'enfumage utilisée : …....................................................................................................
Enfumage réalisé à partir de :
o Végétaux secs
o Crottins secs
o Enfumoirs électriques
o Autres, précisez : ...........................................................
Extraction :
Méthode d'extraction utilisée :
o Centrifugation
o Décantation
o Filtration à température ambiante ou inférieure à 40°C
o Ultrafiltration
o Pasteurisation
o Autres, précisez : ...........................................................
Productions :
Liste des produits vendus issus du territoire du Parc national (candidats à la marque) :
Type de
produit
(*)

Dénomination précise (miel
de montagne, miel toutes
fleurs, miel de
rhododendron…)

Quantité
vendue en
moyenne
par an

Label de qualité ou
d'origine (**)

N° de ruchers
concernés

(*) Types de produits : Miel, Gelée royale, Cire, Propolis, Pollen, Essaim, Produits transformés
(à préciser)
(**) Labels de qualité ou d'origine : Aucun, Agriculture Biologique, Label Rouge (à préciser),
Indication d'Origine Protégée (à préciser), Appellation d'Origine Protégée (à préciser)
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LA COMMERCIALISATION
Les modes de commercialisation :
 Vente directe :
 à la ferme

 sur des marchés

 Autre :……………………...

 Autres formes de circuits courts :
 magasins de terroir

 restauration collective

 Autre : ......................................
 Démarche collective de valorisation :
 coopérative

 marque territoriale

 Autre :………………………...

 Autres : .....................................................................................................................................

Activités agri-touristiques :
Développez-vous une ou plusieurs des activités agri-touristiques suivantes ?
o
o
o
o
o

organisation de visites
organisation de dégustations
accueil de groupes scolaires
participations à des manifestations promouvant les produits locaux
autres : …...........................................

Merci de préciser :
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Sensibilisation de la clientèle :
Informez-vous vos clients sur votre métier, votre implantation dans le territoire, le caractère agriécologique de votre activité... ?
o Oui
o Non
Si oui, sous quelle forme ?
o plaquette
o site Internet
o communication orale
o autres : …............................................................
Précisez les outils utilisés et messages transmis :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ECORESPONSABILITE
Gestion de déchets :
L’exploitation dépose-t-elle ses déchets dans un point de collecte, une déchetterie ou est-elle
engagée dans un circuit de recyclage :
o Oui

o Non

Si oui, précisez le circuit de recyclage utilisé :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Intégration paysagère de la miellerie :
Les bâtiments de la miellierie sont-ils intégrés au paysage local ?

 Oui

 Non

Exemple : intégration au réseau de haies, au réseau de murets, etc
Les bâtiments ont-ils été construits avec des éco-matériaux ou des matériaux locaux ?



Précisez :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Je soussigné, ...................................................................................., exploitant agricole ou gérant
de l’exploitation agricole, certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies.
Fait à ................................
Le .....................................
Signature
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PIECES ADMINISTRATIVES et TECHNIQUES
A fournir lors de la demande :
✔ une carte localisant les emplacements des ruches et les zones de butinage
✔ les brochures ou document de promotion et de communication présentant les produits
A présenter lors de l'audit :
✔ le registre des ruches ou le cahier d'élevage
✔ le cahier de la miellerie
✔

CADRE RESERVE AU PARC NATIONAL
Avis technique :
 Oui
 Non
Avis de la commission :
 Oui
 Non
Commentaires et avis sur les produits proposés :
……………………………………………………………………………............………………………..
………………………………………………………………………………….....………………………..
…………………………………………………………………………………...........…………………....
…………………….............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..............…………..
………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….................
…………………….............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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