LES DEMARCHES
ADMINISTRATIVES POUR
L’INSTALLATION D’UN RUCHER
- 1. Déclarer son rucher auprès de
l’administration
- 2. Souscrire une assurance pour ses colonies
- 3. Faire la demande d’un SIRET pour donner
ou vendre les produits de ses ruches.

Déclarer ses ruches : pourquoi?
1. C’est la loi, on a l’obligation de déclarer son rucher dès la première ruche.
2. La connaissance de la localisation des ruchers permet de prendre des
mesures de sécurité, de surveillance en cas de dangers sanitaires.
Plusieurs maladies touchant les abeilles doivent faire l’objet d’une déclaration aux
services compétents (DDPP: Direction Départementale de la Protection des
Populations)
3. Dans des cas exceptionnels d’épandages de pesticides, les apiculteurs
sont prévenus afin qu’ils enferment leurs abeilles le temps de l’épandage.
Autour de l’aéroport de Saint-Exupéry, des épandages ont eu lieu pour contenir le
moustique tigre.
4. La déclaration des ruches au niveau départemental, régional et national permet
l’attribution d’aides ou de subvention.
La recherche apicole nationale bénéficie d’aides européennes en fonction du
nombre total de ruches par pays, depuis peu sont comptabilisées aussi bien les
ruches que les ruchettes.
5. La déclaration du nombre de colonies est obligatoire pour la délivrance de
certains médicaments utilisés en apiculture conventionnelle.
La quantité de médicaments délivrés par le GDS de l’Ain (Groupement de
Défense Sanitaire) s’appuie sur le récépissé de la dernière déclaration.

Sa 1ère déclaration : quand la faire?
L’apiculteur peut la faire à n’importe quel moment de l’année (dans un délai
d’un mois après l’installation des ruches).

Comment faire sa 1ère déclaration?
La déclaration en ligne :

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effe
ctuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches?id_rubrique=55
Depuis 2016, la DGAL (Direction générale de l’alimentation) délivre ce
numéro : des nouvelles règles d’immatriculation sont établies : le NAPI
sera composé de 8 caractères : la lettre A et 7 chiffres attribués par
ordre numérique croissant.
Ce NAPI doit être affiché à proximité du rucher (un panneau ou écrit sur
au moins 10% des ruches)

Puis déclaration du nombre de colonies (ruches et ruchettes) chaque
année entre le 1/09 et le 31/12.

La procédure en ligne…

Le formulaire en ligne…

Pourquoi assurer ses ruches ?
Chaque apiculteur est
pleinement
responsable des
dégâts éventuels
causés par ses
abeilles.
L’article 1385 du Code civil
stipule :
Le propriétaire d’un animal
ou celui qui s’en sert,
pendant qu’il est sous son
usage, est responsable
du dommage que
l’animal a causé, soit que
l’animal fut sous sa garde,
soit qu’il fut égaré ou
échappé.

Pourquoi assurer ses ruches ?

Comment assurer ses ruches ?

Pack le plus complet !

Garanties de l’assurance détaillées du SNA pour l’année 2022 https://www.apiculturehaut-bugey.com/wp-content/uploads/2021/11/ASSURANCE-SNA-2022.pdf

Demande d’un n° SIRET pour vendre son miel
Faire la demande auprès du :
Centre de formalités des entreprises (CFE)

Contactez nos conseillers : 04 74 45 56 86
Courriel : cfe@ain.chambagri.fr
La CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN

Démarche
payante dans
l’Ain environ 60 €

Adresse : 4 avenue du Champ de Foire
BP 84
01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Pour faire la demande de SIRET (Système d’Identification de Répertoire des
ETablissements), il faut remplir :
- le formulaire P0 –agricole correspondant au Cerfa 11676-10 (formulaire vert)
- une photocopie recto-verso de la carte d’identité.
Cette déclaration engendre automatiquement une déclaration aux impôts :

Attention à l’option fiscale à choisir :
Régime micro-bénéfice agricole (BA)
NB: Si L’apiculteur possède un SIRET pour une autre activité agricole, il est
possible de faire une adjonction d’activité sous le même numéro.

Adhérer au Groupement de Défense Sanitaire (GDS)

Bien étiqueter son miel : informations à mettre sur ses pots
Sur le site de l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF), dans
l’onglet : « La pratique de l’apiculture » puis « Informations
réglementaires », vous trouverez une fiche nommée « Bien étiqueter
son miel » qui est très complète.
Lien direct ici : https://www.unaf-apiculture.info/la-pratique-de-lapiculture/informations-reglementaires.html
Remarque : il y a aussi toute une série de fiches sur la législation pour
installer son rucher : distances avec ses voisins…

