Critères supplémentaires en agriculture
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désherbage, nettoyage et enfumage
2306 E Les ruchers sont conçus avec des matériaux naturels
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Le support des ruches
2307 E L’extraction, la récolte et le stockage sont réalisés

naturel.

sans produits chimiques et répulsifs.

Déclaratif

La récolte est assurée par enfumage avec des

végétaux secs non polluants, brossage secouage, air
soufflé, « plateaux chasse abeilles mécaniques » et
sans ajout de produits chimiques

2308 H Les abeilles ne sont pas nourries pendant les périodes Alimentation uniquement Registre d’élevage
de miellées et de récolte

2309 H L’ultrafilration, la pasteurisation et le chauffage sont
interdits

au miel ou sirop
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* Eléments d’évaluation : moyen de preuve pour la réalisation du critère d’exigence (document, observation…)

** Satisfaction de l’exigence au travers les 3 possibilités : oui / non / NC (entreprise non concernée par le critère)

*** Notes d’audit : information collectée durant l’audit (appréciation qualitatives, identification de bonnes pratiques, suivi des marges de progrès observées)

