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Thèse : Etat des lieux sur les cires à usage apicole utilisées en France métropolitaine.  

Evaluation des points critiques. 
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OBJECTIFS : 
 

Retracer le circuit de la cire à usage apicole, les 
acteurs impliqués et leurs rôles 

 
Mettre en évidence des points à risques/points 

d’amélioration  au regard de la qualité des cires   
 

Propositions de pistes d’action pour 

améliorer la qualité des cires 
  

  



Démarche  

 - Ciriers  

 - Apiculteurs 

 - Experts (Anses) 

 - Administration (DDPP, PIF) 

 - Filière biologique : OC, 
INAO 

 - FNAB 

OBJECTIF :  
Etat des lieux de la filière cire, 

les acteurs, les pratiques 

 
- Apiculteurs (ITSAP, audits 

sanitaires du DIE ONIRIS/ENVA) 
- GDSA (questionnaire) 

- Syndicats apicoles 
départementaux (questionnaire) 
- Laboratoires (questionnaire ) 

- FNAB, ADA, DDPP, ….  

Recueil de données  

Etude bibliographique 
Etude réglementaire 

 Entretiens 
téléphoniques 

ou directs  
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La filière cire : circuit et fonctionnement 



La filière cire : Rôle des autres parties prenantes 

DDPP : délivrance de l’agrément des ciriers 

PIF : Contrôle à l’importation 

Laboratoires (privés, ANSES) : analyses des matrices apicoles 

Filière biologique : 

Organismes certificateurs 

Institut national de l’origine et de la qualité 
 

 

 

 



Problématiques majeures 

 Absence d’agrément pour la quasi-totalité des ciriers 

  

 

 

Pratiques à risque pour la qualité des cires 

   Exemples : méthode de rotation des cadres chez  
les apiculteurs, gestion différentielle des cires 

   Importation (nomenclature douanière) 

 

 



Absence d’outils et de moyens pour les acteurs de la filière  

    Méthodes d’analyses coûteuses et pas toujours fiables (résidus 
chimiques, adultérants) 

    Absence d’outils pour évaluer la qualité d’une cire : aspect visuel ne 
suffit pas (adultération) 

    Absence de données scientifiques, techniques (ex : barème de stérilisation, 
effets sur la santé) 

 

 

Problématiques majeures 



 Cas particulier de la filière biologique     

 Absence de définition d’une cire « bio »  :  

• La cire => la cire n’est pas un produit biologique, elle est certifiée « utilisable en 

production biologique » 

• Après la conversion, les cires de cadres de corps contaminées deviennent « bios »  

• Absence de seuils en résidus chimiques (acaricides, pesticides, …) 

 

Opérateurs contrôlés par les OC sur la base de seuils inconnus 

 Dérogations pour utiliser de la cire non biologique => Nécessite 
une absence de résidus  

 

 

  

Problématiques majeures 



 A court terme 

 Exemples de proposition de moyens de maîtrise (Fiche cire GBPA) 
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Propositions d’actions : amélioration 
de la qualité des cires 
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moyen et 
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des cires françaises et d’importation 

- Centralisation des analyses 

Axe 2 : Développer des outils et 
moyens utilisables par les acteurs 

(apiculteurs, ciriers) 
- GBPH 

- Analyses de laboratoire 

Axe 3 : Mieux caractériser et 
réglementer la cire « bio » 

- Définition de seuils en résidus chimiques 

Axe 4 : Développer la recherche et 
la production de connaissances 

- Qualité et bâtissage 
- Impact sur la santé publique 

- Maîtrise des contaminants des cires 



Conclusion  

 Sujet d’intérêt grandissant en France et en Europe (exemple de l’Allemagne) 

 Sujet de filières :  

   Filière conventionnelle / Filière biologique 

 Une démarche de progression sur la qualité intégrée à l’échelle de la filière  

 => Mobilisation de chaque maillon (professionnels, scientifiques, administration, 
sanitaires, …) 

 Evolution depuis la fin de l’étude :  

 CNOPSAV abeille (Comité national d’Orientation des politiques sanitaires animales et 
végétales) , note de la DGAL au cabinet du Ministre 

   Réflexion par un groupe de travail INAO sur l’apiculture bio 
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