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Les grands axes de travail à mener à l’avenir
Règlementation
Définir la cire d’abeille
& mieux caractériser et réglementer la
cire « bio »

Structuration du circuit de la cire

Sanitaire

Accompagner la structuration de la filière
cire

Objectiver la qualité des cires françaises et
d’importation

- Agrément des ciriers
-

Développement de la traçabilité
Atelier de gestion collective de la cire

Informations et outils
Développer et diffuser des
connaissances et des outils destinés aux
différents acteurs (apiculteurs, ciriers)

- Etat des lieux de la filière cire
- Analyses de laboratoire
- Formation
- Bonnes pratiques (GBPA, GBPHA)

-

- Adultération
- Contamination chimique
Contamination biologique (spores de loque
américaine)

Développer la recherche et la
production de connaissances
- Robustesse des méthodes d’analyses
chimiques
- Qualité et bâtissage
- Impact sur la santé publique
- Maîtrise des contaminants des cires

Qualité toxicologique de la cire d’abeille
• Quels sont les contaminants de la cire ?
• Quels sont les effets sur la santé des abeilles ?
• Quels sont les conséquences sur le miel ?
Observatoire des résidus
Etats des lieux
Relations entre contamination et production
Nombre d'échantillons analysés
Pourcentage d'échantillons contaminés_détection
Nombre maximal de substances dans un échantillon
Nombre moyen de substances dans un échantillon
Nombre de molécules différentes détectées
Nombre d'insecticides
Nombre de fongicides
Nombre d'herbicides
Nombre d'acaricides
Nombre de régulateurs de croissance

cire
571
99.1
18
3.4
63
31
14
8
9
1

pollen
988
71.8
22
3.8
141
50
59
23
6
3

miel
109
7.3
5
0.1
10
1
8
1
0
0

Projet Cire2 (FEAGA 2018-2019)
Indicateur de risque
Seuil de risque

abeilles
13
100
17
6.9
33
12
19
2
0
0

Projet RACAILLE (FEAGA 2019-2021)
Dont un état des lieux de la qualité des cires en France, importées et
d’origine France

Impact de la cire contaminée
Projet CIRE2
Projet CIRE2 (FEAGA 2017-2019)

Objectifs :
Identifier un indicateur pertinent de la qualité toxicologique de la cire
Déterminer des seuils de risque pour le couvain et les abeilles

Impact de la cire contaminée
Projet CIRE2
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Impact de la cire contaminée
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Refondation de l'ITSAP

Modélisation
Amitraze: 5 mg/kg
Fluvalinate: 5 mg/kg
Coumaphos: 5 mg/kg
Boscalide: 0,5 mg/kg

Amitraze: 0,5 mg/kg
Fluvalinate: 0,5 mg/kg
Coumaphos: 0,5 mg/kg

Amitraze: 5 mg/kg
Fluvalinate: 5 mg/kg
Coumaphos: 5 mg/kg
Iprodione: 1 mg/kg
λ-Cyalothrine: 1 mg/kg
PBO: 0,1 mg/kg

Amitraze: 100 mg/kg
Fluvalinate: 100 mg/kg
Coumaphos: 100 mg/kg
Boscalide: 1 mg/kg
Chlorpyriphos: 2mg/kg
λ-Cyalothrine: 1 mg/kg
Thiametoxam: 0,5 mg/kg

