Fiche descriptive
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 ».
Ce document est complémentaire au Règlement d'Usage Catégoriel « Miel et autres produits de la
ruche (gelée royale, cire, propolis, pollen, essaim...) ». Il en constitue une annexe et servira pour
l’attribution de la marque par le Parc National de La Réunion, ainsi que pour préparer les outils de
communication (site web…). Il permet aussi au candidat de se situer par rapport à la marque
Esprit parc national et de faire acte de candidature.

DESCRIPTIF GENERAL DE L’EXPLOITATION
1 - Nom de l’exploitation :
…………………………………………………………………………………………………………..
2 – Forme juridique et coordonnées :
 Exploitation individuelle

 GAEC

 EARL

Nom : …………………………………………..

Prénom : ……………………………………….

Nom : …………………………………………..

Prénom : ……………………………………….

Nom : …………………………………………..

Prénom : ……………………………………….

Adresse de l’exploitation : ……………………………………………………………………………….
Code Postal : …….....

Commune : ……………………………………………………………

Téléphone : …………………………………….

Mail : …………………………………………….

3 – Liens au territoire du parc national :
Le siège de l'exploitation est-il situé sur une commune du Parc national ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez la commune : ............................................................................................................
La miellerie est-elle située sur une commune du Parc national ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez la commune : ............................................................................................................
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Les ruches sont-elles installées au moins une partie de l'année sur le territoire du Parc national ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez la (ou les) commune(s) concernée(s) :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Durée de présence des ruches sur le territoire du Parc national : ….................................................
Dates de présence sur le territoire du Parc national :
du ….....….......................................... au …................................................

LE CHEPTEL ET SA CONDUITE
Race ou sous-espèce d'abeilles : ….....................................……………………………………………
 Race ou sous-espèce locale
Achetez-vous des reines à l'extérieur ?
 Oui
 Non
Si oui, de quelle provenance ? ….............................................................................................……...
Nombre total de ruches : …...........................
Nombre de ruchers : ….................................
S'agit de ruchers :  sédentaire  en transhumance
Liste des ruchers :
Rucher

Nombre de ruches

Lieu-dit ou emplacement

commune

1
2
3
4
5
6
Nombre d'emplacements différents : …..........…………………………………………………………….
Quelle est la distance minimale entre emplacements ? : …..............................................................
Le nombre de colonies par emplacement est-il inférieur à 24 (ou 30) ?
 Oui
 Non
Merci de préciser le nombre de colonies par emplacement :
Emplacement 1 : …................................
Emplacement 4 : …................................
Emplacement 2 : …................................
Emplacement 5 : …................................
Emplacement 3 : …................................
Emplacement 6 : …................................
Avez -vous contractualisé une Mesure Agro-environnementale MAEC API ?
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 Oui

 Non

Les ruchers sont-ils situés dans des emplacements proches d'activités industrielles à risque ou
d'autoroutes ?
 Oui, pour tous
 Oui, pour certains
 Non
L'entretien de l'emplacement se fait-il avec des herbicides / produits chimique ?
 Oui
 Non
Techniques utilisées pour l'entretien de l'emplacement : …...............................................................
............................................................................................................................................................
Les ruches (corps, hausses et cadres) et le support sont-ils constitués de matériaux naturels ?
 Oui
 Non
Merci de préciser les matériaux constitutifs :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Traitements vétérinaires :
 Traitements systématiques
 Avec des méthodes alternatives aux produits chimiques :
 Aromathérapie
 Plateau anti-varroa
 Autres, précisez : …....................................................................................................
Une personne de l’exploitation a-t-elle suivi une formation sur les traitements alternatifs ?
 Oui
 Non
Si oui, merci de préciser : …………………………………………………………………………………...
……………………………………………...............................................................................................

RECOLTE ET TRANSFORMATION
Récolte
Facteurs déclenchant la récolte du miel : ..........................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
La récolte se fait-elle avec l'utilisation de répulsif chimique de synthèse ?
 Oui
 Non
Technique d'enfumage utilisée : …....................................................................................................
Enfumage réalisé à partir de
 Végétaux secs
 Crottins secs
 Enfumoirs électriques
 Autres, précisez :........................................................……………………………………………….
Extraction
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Méthode d'extraction utilisée :
 Centrifugation
 Décantation
 Filtration à température ambiante ou inférieure à 40°C
 Ultrafiltration
 Pasteurisation
 Autres, précisez :...........................................................
Productions
Produits vendus :








Miel
Gelée royale
Cire
Propolis
Pollen
Essaim
Produits transformés, précisez :..................................................................................................

Dénomination des miels produits :
…..................................................................................…………………………………………………
…..................................................................................………………………………………………….
…..................................................................................………………………………………………….
…..................................................................................…………………………………………………..
…..................................................................................………………………………………………….
Quantité de miel récolté (en moyenne par an) :…………………………………………………………..
Quantité de miel mises en pot (en moyenne par an) :……………………………………………………

LA COMMERCIALISATION
Les labels de qualité ou d’origine
 Agriculture Biologique
 Label Rouge

Précisez : ……………………………………………………………………………..

 Indication Géographique Protégée

Précisez : …………………………………………………….

 Appellation d’Origine Contrôlée et/ou Protégée

Précisez : ………………………………………

Les modes de commercialisation
 Avec utilisation d’une marque de producteurs

Précisez : ………………………………………….

 Vente directe
 Circuit court ou de proximité (magasins de terroir, restauration collective, AMAP…)
Précisez : …………………………………………………..
 Démarche collective (coopérative de valorisation ou de vente…)
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Précisez : …………………………………………………..
 Autres : …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………....
Précisez les quantités de miel vendues par an, pour chacun de ces modes de valorisation :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
22 – Sensibilisation de la clientèle
Lors de la commercialisation en vente directe, l’exploitation propose des outils
de sensibilisation des consommateurs au caractère agro-écologique de la production (exemple :
affiches plaquettes d’information, etc.) 
Précisez :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ECORESPONSABILITE
Déchets
Intégration dans un circuit de recyclage :
 Oui
 Non
Si oui, lequel :.....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
L’exploitation dépose ses déchets à un point de collecte « Adivalor » 

Intégration paysagère de la miellerie
Les bâtiments de la miellierie sont intégrés au paysage local 
Exemple : intégration au réseau de haies, au réseau de murets, etc…
Précisez :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné, M. ………………………………………………………………., exploitant agricole ou gérant
de l’exploitation agricole, certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies.
Fait à ……………………
Le ……………………….
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PIECES A FOURNIR
✔ une carte localisant les emplacements des ruches et les zones de butinage
✔ le registre des ruches ou le cahier d'élevage
✔ le cahier de la miellerie
✔ les brochures ou document de promotion et de communication présentant les produits
✔ les documents de sensibilisation utilisés ou distribués

CADRE RESERVE AU PARC NATIONAL
Avis de l'établissement :
 Oui
 Non
Commentaires et avis sur la prestation proposée :
……………………………………………………………………………............………………………..
………………………………………………………………………………….....………………………..
…………………………………………………………………………………...........…………………....
…………………….............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..............…………..
………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….................
…………………….............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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