DOSSIER DE DEMANDE D’UTILISATION DU TERME « MONTAGNE »
POUR LES APICULTEURS
Conformément aux articles R 641-37 et R 641-38 du code rural
et suite à l’adoption du Règlement technique national Miel de janvier 2006

I – DEMANDEUR
NOM DU CHEF DE L’EXPLOITATION : ..................................................................................
DENOMINATION ET ADRESSE COMPLETE DE L’EXPLOITATION :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
TELEPHONE : ...................................................................................................................
ADRESSE e.mail: …………………………………………………………………………………
NUMERO D’IMMATRICULATION DDSV (joindre une copie du dernier récépissé de déclaration :
........................................................................................................................................

NOMBRE TOTAL DE RUCHES (ANNEE EN COURS) : ..........................................................
NOMBRE DE RUCHES PLACEES EN ZONE DE MONTAGNE (ANNEE EN COURS) : ...............
........................................................................................................................................

TRANSHUMANCE :

oui 

non 

II – PRODUCTION DE MIEL

1 – MIEL PRODUIT SUR L’EXPLOITATION (DERNIERE RECOLTE CONNUE, A PRECISER) :
* Quantité produite (en kg) : ......... ............ dont miel de Montagne :...............
2 - ANALYSES POLLINIQUES :
* Réalisez-vous déjà avant toute mise en marché de miel de Montagne une analyse
pollinique
non 
oui 

III – LIEUX D’IMPLANTATION DES RUCHERS 1
(année de la demande ou dernière récolte)

N° du
département

1

Nom du
Lieu-dit

Nom de la
commune

Nombre
de ruches

Période

Quantités
totales de
miel produit
(en kg)

Date de
récolte
2

Principales
origines
florales du
miel produit

N’indiquer que les emplacements situés en montagne et pendant la période de production du miel.
Ne pas indiquer les lieux d’hivernage des ruchers.
2
Indiquer la date approximative de la récolte.

IV – EXCTRACTION – CONDITIONNEMENT - TRACABILITE

ADRESSE DE LA MIELLERIE OU LIEU D’EXTRACTION (si différente de celle de
l’exploitation) :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
MODE DE CONDITIONNEMENT (fûts, pots, etc.…) :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
TRACABILITE :
Identifiez-vous chaque lot de miel de Montagne par un numéro de lot permettant de
justifier de sa provenance
non 
oui 

V – ENGAGEMENT

Je soussigné ………………………………..
1- certifie avoir pris connaissance :
- des articles R 641-32 à 641-44 du code rural relatif à l’utilisation du terme
Montagne.
- du règlement technique national Montagne relatif au miel.
2- m’engage à respecter ces articles du code rural et ce règlement technique
national.
3- m’engage à identifier tout lot de miel de Montagne par un numéro de lot.
4- m’engage à tenir une comptabilité entrées-sorties pour l’ensemble de ma
production qui précise la part de l’origine Montagne.
5- si l’extraction et le conditionnement se situent en dehors de la zone de Montagne
(ce point spécifique sera stipulé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation), m’engage à
réaliser avant toute mise en marché de miel de Montagne une analyse pollinique.

Fait à : ………………………………

Le : ………………………………….

Signature :

