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Le cahier des charges en vigueur et le Plan de Contrôle sont disponibles sur demande auprès de l’ORGANISME DE DEFENSE ET DE GESTION DES 
MIELS D’ALSACE ainsi qu’en accès libre sur le site internet de l’ODG : http://www.apiculture.alsace/odg/ 

 

Merci de compléter l’ensemble des données relatives à votre activité et de signer le document.  
 

 

1. Fiche de renseignement sur l’opérateur 
 

Entreprise / Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………… 

 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

N° NUMAGRIT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…..……………… 
 

N° D’IDENTIFICATION NAPI :……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. ……………… 
 

NOM ET PRENOM DU/DES RESPONSABLE(S) : …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

Tél. : ……………………………………………………………………………………… Fax : …………………………………………………………………….……….…...…………… 
 

Portable : 
………………………….……...........………………...............……………………...................................................................................................………… 
 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………… 
 

Adresse du siège de l'exploitation  : ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
Code  POSTAL : …………………………..VILLE : …………………………………………………………………………… 

 

Adresse de la miellerie, si différente du siège de l'exploitation : ………………………………………………………………………………….…………………… 
Code  POSTAL : …………………………..VILLE : ………………………………………………….………………………… 

 

 

Données relatives à la production de Miel d’Alsace : 
 

Nombre de ruches en production sur l’exploitation 
1
                         : ...........…………………………… 

Estimation du volume de miel produit lors d’une année normale 
1
 : ...........…………………………………………………. 

Toutes les ruches sont-elles situées en Alsace                                           :   OUI         NON 

2. En tant qu’opérateur je m’engage à : 
 Lire, signer et respecter le Contrat entre l’ODG et l’apiculteur (FICHE 4). 
 Respecter les conditions de production fixées par le Cahier Des Charges. 
 Réaliser des autocontrôles et me soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle. 
 Supporter les frais liés aux contrôles et aux analyses. 
 Accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités. 
 Informer l’organisme de défense et de gestion de toute modification me concernant y compris toute modification apportée à la miellerie (aménagement, 

extension, construction d'un nouveau local ...) cette information est transmise immédiatement à l’organisme de contrôle agréé. 
 Je prends acte que la présente déclaration vaut acceptation de la communication de données nominatives me concernant à l’organisme certificateur, à 

l’I.N.A.O. (Institut National de l’Origine et de la Qualité) et à l’ODG Miel d’Alsace, reconnu Organisme de Défense et de Gestion pour l’IGP Miel d’Alsace. 

3. Pièces complémentaires 
 

 Compléter la fiche Fiche 4 (Contrat entre l’ODG et l’apiculteur). 
 Joindre une copie de la dernière déclaration annuelle de ruchers. 
 Joindre un plan succinct de la miellerie (plan de masse, permettant de suivre les évolutions apportées à la miellerie). 
 Se procurer obligatoirement l’Engagement des opérateurs (Document « DG 66 »), disponible sur le site internet  ou sur demande auprès de l’ODG. 

 

 
Fait à : ………………………………………………..      Le : …………………………………………… 

Nom du(des) responsable(s) de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Signature de chaque associé :      Cachet de l’entreprise 
 

 

Cadre Réservé à l’ODG Miel d’Alsace 
Date de réception : ………………………….……………………………….       /     Dossier complet :                OUI         NON 
 

Apiculteur de la catégorie :      « moins de 50 ruches »         « 50 ruches et plus »          « conditionneur » 

Adhésion à l’ODG Miel d’Alsace (obligatoire) effectuée le : ……………………………… 
 

Date de transmission à l’OC : ……………………………………………….. 
 

                                                           
1
 Le Plan de Contrôle prévoit une procédure simplifiée pour les apiculteurs de moins de 50 ruches et produisant moins de 2 T  de miel par an (miel IGP et hors-IGP inclus) 

Contact « animateur de l’ODG » : Alexis Ballis – 03 89 95 64 04 - a.ballis@alsace.chambagri.fr 

 

http://www.apiculture.alsace/odg/
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