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Cette fi che technique est faite pour vous aider 
dans vos choix de conversion.

Le passage en agriculture biologique demande 
des temps de réfl exion pour éviter de regretter 

son choix. Il faut donc bien réfl échir avant 
d’engager les démarches.

Vous trouverez 2 cas concrets correspondants aux 
principaux projets biologiques les plus souvent 

rencontrés. 
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LA DATE D'ENGAGEMENT EN APICULTURE BIOLOGIQUE
Pour un apiculteur qui s’installe en maîtrisant déjà les techniques apicoles et les méthodes de lutte contre Varroa 
autorisées en bio, et qui n’envisage pas d’acheter des reines et/ou des essaims, la conversion en bio peut être 
envisagée plus tôt. Sinon il est préférable de gagner d’abord en technicité avant d’envisager la conversion.

Voir « Fiche réglementaire, l’apiculture biologique ».

∆ Pour plus de sécurité il est préférable de débuter la conversion après avoir atteint l’AMA. ∆

I. CAS N°1 : Je n'ai pas de ruche et j'ai un projet d'installation en agriculture biologique

LA FORMATION
Avant toute chose, il faut se former ! Pour sécuriser son installation et la constitution de son cheptel, il est conseillé 
de réaliser en amont au moins deux saisons chez un apiculteur, si possible en bio.

La durée de l’installation et la date d’engagement en agriculture biologique vont dépendre de 3 critères :

• La disponibilité en temps (par exemple, si on a une autre activité génératrice de revenus pendant la période de
constitution, la durée de l’installation sera plus longue).

• L’investissement fi nancier possible (notamment pour la phase de croissance avant l’obtention de la DJA (Dotation
Jeune Agriculteur), mais aussi lorsque l’on n’a pas droit à la DJA).

• La technicité (compétences entourant la gestion des ruches comme le choix des emplacements, la gestion
sanitaire, la gestion des miellées, compétences en élevage de reines et constitution d’essaims, en sélection, mais
aussi compétences pour l’utilisation des traitements alternatifs de lutte contre Varroa).

CONSTITUTION DU CHEPTEL
• Avoir les moyens d’investir fi nancièrement dans le projet (achat d’essaims au démarrage, achat de ruches vides et
cadres, autre matériel…). Une création rapide d’exploitation comporte des coûts mais peu ou pas de revenus.

• Avoir suffi samment d’expérience, de compétences techniques et d’organisation pour pouvoir exploiter dès les
premières années un grand nombre de ruches.

• La maîtrise de l’ensemble des techniques apicoles peut permettre d’atteindre l’AMA (en Corse : 125 ruches) en 3
années seulement, l’élevage de reines permettant de multiplier le cheptel avec un facteur 3.

• L’achat d’un nombre élevé de colonies pour atteindre rapidement l’AMA est une autre stratégie envisageable.

Les inconvénients de la démarche

La durée de constitution peut être longue s’il y a des pertes alors que le cheptel est dédié à la 
multiplication et qu’il n’y a pas ou peu de revenus issus de la production.

L’offre en essaims est restreinte et l’achat à un coût (voir syndicat et AOP Miel de Corse).

De fortes contraintes de gestion et de maintien du cheptel sont présentes.

Début de saison 
apicole

Année 1

Achat de 25 
essaims

La maîtrise de l'ensemble des techniques apicoles peut permettre d'atteindre l'AMA (en Corse : 125 ruches) en 3 
années seulement, l'élevage de reines permettant de multiplier le cheptel avec un facteur 3

1 AMA obtenue au bout de l'année 3
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Sortie d'hiver

*Activité Minimale d'Assujettissement
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II. CAS N°2 : Je possède déjà des ruches et je souhaite m'installer en augmentant mon cheptel
et en passant en bio

LA DATE D'ENGAGEMENT EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Comme pour le cas 1, il est préférable de sécuriser sa conversion en ne s’engageant dans les démarches de 
certifi cation bio qu’une fois l’AMA atteinte. Cela permettra d’avoir une plus grande marge de manœuvre et d’éviter 
une « déconversion » (retour à l’apiculture conventionnelle) en cas de coup dur.

La date d’engagement en bio dépend également de la technicité de l’apiculteur. Il est fortement conseillé de 
s’engager en bio une fois que l’on est performant sur les plans techniques et organisationnels et que l’on maîtrise la 
lutte contre Varroa au moyen des traitements autorisés en bio.

LA CONVERSION
La période de conversion dure 1 an. Les abeilles et les produits de la ruche pourront être vendus en AB après une 
période de conversion durant laquelle le cahier des charges et la réglementation bio seront respectés à la lettre.

CONCLUSION
Avant de s’engager en agriculture biologique il est nécessaire de :

- Maîtriser les techniques d’élevage et de gestion de cheptel

- Avoir l’expérience des traitements alternatifs de lutte contre Varroa

- Avoir un nombre de ruches déjà élevé.

Il est également conseillé de ne pas s’engager trop rapidement en bio. Il est beaucoup plus compliqué de remplacer 
les pertes et d’augmenter son cheptel une fois que l’on doit suivre les règles strictes du cahier des charges de la bio. 
De plus, la conduite des ruchers en agriculture biologique demande plus d’investissement également en temps de 
travail. Cet avertissement n’est pas donné pour décourager les apiculteurs qui ont un projet de conversion mais il est 
au contraire un encouragement à se former, à se perfectionner et à bien réfl échir son projet.

L’installation peut être plus rapide que dans le cas 1 car le nombre de ruches au départ permet d’atteindre l’AMA 
plus rapidement.

Comme pour le cas 1, la durée de la constitution du cheptel va dépendre d’abord de la stratégie choisie par 
l’éleveur (constitution rapide ou progressive), et également de l’expérience, des connaissances et des compétences 
techniques et organisationnelles. Dans le cas d’une constitution rapide du cheptel avec maîtrise des techniques 
d’élevage (élevage de reines, création d’essaims, …), une année peut suffi re pour passer de 50 à 150 ruches et donc 
pouvoir s’installer (130 ruches en sortie d’hiver suivant).

CONVERSION 1 AN

01/05/21

 Respecter les règles AB + Produit vendu en conventionnel

Début de conversion Certification du produit

01/05/22

Début de saison 
apicole

1 AMA obtenue au bout de l'année 2

Année 1

Achat de 55 
essaims

50Sortie d'hiver x3
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III. DÉMARCHES À SUIVRE POUR S'ENGAGER EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CE DOCUMENT A ÉTÉ RÉALISÉ PAR :
Rédaction : Zoé CUXAC, Animatrice conseillère en PPAM et productions animales

Mise en page : Marie ANDREANI, Chargée de communication

INTER BIO CORSE
Organisme régional de développement de l'agricul ture biologique

Pôle agronomique - 20230 San Giuliano
Tél : 04 95 38 85 36 | Mail : biocorse@gmail.com

Site internet : interbiocorse.org

CONTACTER INTER BIO CORSE

Inter Bio Corse est l’association à vocation interprofessionnelle de l’agriculture biologique en Corse. Vous pouvez 
demander un « diagnostic conversion » pour situer vos pratiques par rapport au règlement européen de l’agriculture 
bio et être accompagné dans votre projet de conversion. Puis, une fois que toutes les conditions sont réunies pour 
débuter la conversion, passez à l’étape 2.

SE NOTIFIER À L'AGENCE BIO

Vous devez notifi er votre activité auprès de l’Agence Bio (par internet en 10 min) avant l’engagement auprès de 
l’organisme certifi cateur et au plus tard dans les 15 jours après. En l’absence de notifi cation de votre part dans ce délai, 
le début de la conversion sera différé. Cette démarche se fait sur www.agencebio.org.

S'ENGAGER AUPRÈS D'UN ORGANISME DE CONTRÔLE

Les organismes de contrôle et de certifi cation (OC) (Ecocert, Bureau Veritas, Certipaq …) ont la charge de délivrer 
la certifi cation « Agriculture Biologique ». Inter Bio Corse peut faire les demandes de devis auprès des OC (coût du 
contrôle, de la certifi cation et des analyses éventuelles). Les devis sont établis en fonction des productions et de la 
taille de l’activité. Avec le devis de l’OC, vous recevez un formulaire d’engagement concernant le mode de production 
biologique à leur retourner signé. A partir de cette date, le cahier des charges de la bio doit être respecté. En retour du 
formulaire d’engagement, l’OC vous envoie une attestation d’engagement (après vérifi cation de la notifi cation Agence 
Bio). Un premier contrôle/ audit d’habilitation a lieu sur votre exploitation.

AIDE À L'APICULTURE BIOLOGIQUE

Vous pouvez bénéfi cier d’un crédit d’impôt à l’agriculture biologique. Ce crédit d’impôt est une aide annuelle dont le 
montant est défi ni après renvoi d’un document CERFA au centre des impôts. Le montant peut aller jusqu’à 3500 € par 
an et est déductible de vos impôts si vous en payez ou vous permets de recevoir de l’argent supplémentaire si vous ne 

payez pas d’impôt.

       NE PAS OUBLIER
Réaliser sa déclaration annuelle de rucher (nombre et emplacement des ruches) sur TéléRuchers.
La déclaration doit être faite obligatoirement une fois par an entre le 1er septembre et le 31 décembre.

" Fonds européens agricoles pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales. "

ECOCERT
BP 47

32 600 L'ISLE JOURDIN
www.ecocert.fr
05 62 07 65 51

60 avenue du Général de Gaulle
92 046 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

www.qualite-france.com
04 75 61 13 01

QUALITÉ FRANCE (Bureau Veritas)
56 rue Roger Salengro

85 000 LA ROCHE SUR YON
www.certipaq.com

02 62 07 65 51

CERTIPAQ

LES CONTACTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE
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