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Image du miel : Nature et Santé

} Belle couleur dorée, saveurs chaudes, consistance 
agréable, …

} Le miel correspond à une image « Nature »
} Récolté et/ou produit par les abeilles sans traitement
} Sans ajout de substances étrangères
} Sans dégradation, détérioration

} … et « Santé » : bienfaits sur la santé soulignés depuis 
très longtemps

Le miel : un aliment apprécié du public
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MAIS actuellement beaucoup de remises en question …

} Les magazines de consommateurs, les médias présentent 
des résultats de miels fraudés
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Et en Belgique aussi !!!!

• Vieux miel en pot tout neuf

• Sucres étrangers au miel

• Du pollen d’autres plantes 

ou d’autres régions
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Quelles sont les types de fraudes observées ?

} Miel vendu comme produit issu d’une région ou d’une plante donnée 
(avec souvent un prix plus élevé)
} Origine botanique
} Origine géographique

} Miel chauffé ou conservé trop longtemps (qualité intrinsèque)
} Addition de substances étrangères (sirops de sucres,…)
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Que pouvons-nous faire ?
} Nous pouvons travailler à deux niveaux

} Officiel (autorités européennes, nationales et régionales) :
} Augmenter les contrôles 
} Développer des critères pour détecter les miels avec des problèmes 

potentiels
} Développer des analyses de contrôles actualisées
} Aider les laboratoires à travailler ensemble, à partager leurs 

connaissances et résultats 

} Au point de vue de l’apiculteur :
} Outils d’évaluation des produits apicoles : 

¨ Traçabilité (origine)
¨ Qualité (analyses)
¨ Etiquetage …
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Pourquoi analyser son miel au CARI ?
} 1. Vérifier sa qualité

} S’il répond aux normes légales (base)
} S’il correspond aux critères de qualité CARI
} Conditions de conservation
} Vitesse de cristallisation (ensemencement)

} 2. Mieux caractériser l’origine de son miel
} Origine botanique

} 3. Outils de valorisation, de communication
} Etiquetage précis et complet
} Utilisation d’un signe de qualité (future IGP, 

étoiles, QR-code…)
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Les analyses de miel au CARI

} 1. Vérifier sa qualité

} Présentation correcte (aspect homogène et  
propre)

} Caractère vivant (teneur en enzymes : saccharase et 
diastase)

} Fraîcheur : teneur en HMF
} Stabilité du produit : humidité correcte, type de 

cristallisation
} Teneur en anti-oxydants
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L’humidité des miels en 2017
} Sur un total de 388 miels (RW et Bxl) analysés :
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La teneur en anti-oxydants des miels (RW et Bxl)
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Saison 2017 : les teneurs en anti-oxydants les 
plus élevées dans les miels de RW et de Bxl
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} En général, plus un miel est foncé, plus la teneur en polyphénols et la 
capacité antioxydante de ce miel sont élevées.

Type de miel Origine Teneur en 
polyphénols

Nectar et Miellat de printemps Hainaut 53,0

Miellat d’été Hainaut 69,1

Miellat de printemps Brabant wallon 69,5

Miellat de printemps Brabant wallon 70,4

Miellat de printemps Brabant wallon 71,1

Miellat de printemps Hainaut 82,0



Les analyses de miel au CARI 

} 2. Mieux caractériser l’origine

} Pollens
} Sucres
} Conductivité
} pH & acidité
} Spectre sensorielle : couleur, odeur, consistance, arômes 

et saveurs
} Richesses enzymatiques

Carte d’identité du miel
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L’origine botanique du miel

Ø Miel de colza : 
Ø riche en glucose, pauvre en enzymes, peu acide
Ø très riche en pollens de colza (≈ 95%)

Ø Miel de nectar & miellat (forêt) : 
Ø riche en fructose, très riche en enzymes, acide à très 

acide
Ø moins riche en pollens et présence de pollens 

anémophile

Ø Miel d’acacia : 
Ø très riche en fructose, pauvre en enzymes, peu acide
Ø peu de pollens de robinier pseudo-acacia (< 5%)

Exemples de miels monofloraux
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L’origine botanique des miels de printemps 
(RW et Bxl) en 2016 et 2017
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} Printemps 2016 : 55% contenaient du miellat
} Printemps 2017 : 37% contenaient du miellat 

et la majorité : colza, fruitiers, saule, pissenlits

Printemps 2016 
(x=252)

Printemps 2017 
(x=166)

Colza 4 miels (2%) 20 miels (12%)

Colza dominant 17 miels (7%) 21 miels (13%)

Pissenlit 
(monofl. ou domin.)

10 miels (4%) 1 miels (<1%)

Toutes fleurs
avec miellat

164 miels (65%)
88 miels (35%)

78 miels (47%)
23 miels (14%)

Nectar et miellat 49 miels (19%) 20 miels (12%)

Miellat 3 miels (1%) 19 miels (11%)



L’origine botanique des miels d’été 
(RW et Bxl) en 2016 et 2017
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} Eté 2016 : 28% avec châtaignier
} Eté 2017 : peu de châtaignier, dominance des trèfles et ronces

Eté 2016 (x=162) Eté 2017 (x=156)

Châtaignier (mono ou dom) 8 miels (5%) -

Tilleul (mono ou dom) 4 miels (2%) 1 miel (<1%)

Trèfles (mono ou dom) - 19 miels (12%)

Ronces (mono ou dom) 20 miels (12%) 26 miels (17%)

Toutes fleurs
avec châtaignier
avec miellat

82 miels (51%)
38 miels (23%)
10 miels (6%)

99 miels (63%)
11 miels (7%)
28 miels (18%)

Nectar et miellat 24 miels (15%) 9 miels (6%)

Miellat 17 miels (10%) 4 miels (3%)



Les analyses de miel au CARI

} 3.  Outils de valorisation : l’étiquetage
Informer les consommateurs (direct et indirect) sur le miel : 
un produit naturel de qualité, dont les caractéristiques organo-
leptiques reflètent la diversité des régions et le savoir-faire local

} Authenticité de l’origine du produit
} Géographique : miel de Corse, miel de Provence …
} Botanique : miel de lavande, miel de sapin
} Tradition, savoir-faire : IGP « Miel wallon »

} Qualité supérieure (frais et stable) 
} Marque nationale (LUX), Perle du terroir (BE)
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La valorisation des miels (CARI)

} 3.  Valorisation
} A. Etiquetage complet et précis 

(en accord avec le règlement EU 1169/2011 concernant l’information 
des consommateurs sur les denrées alimentaires)
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Principales mentions obligatoires : dénomination de la denrée alimentaire, quantité nette, 
date de garantie, conditions de conservation, nom et adresse de l’exploitant, pays 
d’origine…



La valorisation des miels (CARI)

} 3. Valorisation

} B. Signes de qualité complémentaires
} IGP (Indication Géographique Protégée)
} Etiquettes « étoiles »
} Etiquettes « concours miels »
} QR code
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L’IGP – Indication Géographique Protégée

Une reconnaissance européenne des miels
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Le dossier IGP « Miel Wallon »
} Porté par l’asbl « Promiel », ce label permettra la 

reconnaissance d’un vrai miel wallon de qualité

} Cahier des charges finalisé et transmis à la Commission 
européenne en 2017 (en application en 2018 ?)
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Le dossier IGP « Miel wallon »
} L'IGP (Indication Géographique Protégée) est un signe 

d'identification défini au niveau Européen. 
} Attribuée aux produits spécifiques portant un nom 

géographique et liés à leur origine géographique, l'IGP permet 
la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne. 

} L’IGP « Miel wallon » est basée principalement sur :
} le savoir-faire de l’apiculteur à obtenir un miel dit « tartinable » 

(cristallisation très fine et consistance crémeuse)
} l’origine botanique (flore spécifique à la Région wallonne)
} les critères de qualité actuels de « Perle du terroir »

} Teneur en eau ≤18%
} Saccharase ≥ 10 
} HMF < 20
} et d’autres …
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Miels monofloraux en Wallonie (IGP)
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} Caractéristiques visuelles, olfactives, gustatives et physico-chimiques des miels monofloraux en RW



Label de qualité (G.-D. de Luxembourg) 
Marque nationale du Miel
} Récolte et conditionnement (250g ou 500g)
} Contrôle de la production et échantillonnage par des 

personnes formées et accréditées
} Analyses (laboratoire du CARI)

} Teneur en eau <18%
} Saccharase (invertase) > 10
} Diastase (Schade)> 15
} HMF < 8 mg / kg

} Contrôle en commission organoleptique
} Présentation et propreté
} Odeur et goût
} Consistance et cristallisation

} Communication des résultats et distribution des labels
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IGP Miel de Provence (France)

} Récolte et conditionnement (250g ou 500g)
} Echantillonnage pour le contrôle
} Analyses (labo CARI) pour l’IGP Miel de Lavande

} Teneur en eau <18%
} pH initial entre 3,2 et 3,9
} Conductivité entre 0,150 et 0,350
} Fructose entre 33 et 39%
} Glucose entre 28 et 34%
} Rapport F/G entre 1,15 et 1,25
} Saccharose > 2%
} HMF < 20 mg / kg
} Pollens conformes à la région
} Couleur < 45 mm Pfund
} Contrôle organoleptique (odeur et goût)

} Communication des résultats et distribution des labels
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Les étiquettes “étoiles”

Analyse 

asbl

    Miel de 

Qualité
★★★★

★

Analyse 

asbl

    Miel de 

Qualité
★★★★

★

Analyse 

asbl

    Miel de 

Qualité
★★★★

★

Analyse 

asbl

    Miel de 

Qualité
★★★★

★

Analyse 

asbl

    Miel de 

Qualité
★★★★

★

Pour différencier les miels sur base de
« Traçabilité
« Fraîcheur
« Activité du miel
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	 «	1	étoile	»	 «	2	étoiles	»	 «	3	étoiles	»	 «	4	étoiles	»	 «	5	étoiles	»	
Traçabilité	 Identification	du	ou	des	producteurs	en	cas	de	mélange	(la	proportion	relative	de	la	production	de	chacun	doit	être	

indiquée)	
Humidité	(%)	 ≤	20	

(≤	23	si	miel	de	
callune)	

≤	18	
(≤	20	si	miel	de	callune)	

≤	18	
(≤	20	si	miel	de	

callune)	

>	16,5	et	≤	18	
(>	15,0	et	≤	18	pour	les	
miels	méditerranéens,	
≤	20	si	miel	de	callune)	

>	16,5	et	≤	18	
(>	15,0	et	≤	18	pour	les	
miels	méditerranéens,	
≤	20	si	miel	de	callune)	

HMF	(mg/kg)	 ≤	40	 ≤	40	 ≤	20	 ≤	10	 ≤	10	
IS	 non	appliqué		

mais	si	IS	<10,		
ID	≥	8		
	

non	appliqué		
mais	si	IS	<10,		

ID	≥	8		
	

≥	5	
mais	si	IS	<10,		

ID	≥	8	

≥	10		
ou	si	<	10,	rapport	

ID/IS		
≤	2,5	si	toutes	fleurs	et		

≤	5	si	monofloral	

≥	20	

Conductivité	(mS/cm)	
Polyphénols	(mg	
GAE/100g	miel)	

non	appliqué	 non	appliqué	 non	appliqué	 non	appliqué	
conductivité	≥	0,6	

ET/OU	
polyphénols	≥	40	

	
Plus un miel est associé à de bons résultats d’analyse, plus il bénéficie d’étoiles sur l’étiquette. 

Les étiquettes « étoiles »

} Le miel doit remplir les critères de base suivants :
} Respect des critères légaux (directive 2001/110/CE)
} Profils pollinique, aromatique et de sucres cohérents avec l’origine botanique et 

géographique. 
} En cas de mélanges, les miels doivent provenir de la même région 
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NOUVELLES ETIQUETTES DE VALORISATION

« 1 étoile » : répondre aux critères légaux (directive 2001/110/CE relative au 
miel) et présenter une traçabilité claire (on connaît le (les) apiculteur(s) qui l’a 
(ont) produit) avec des profils pollinique et aromatique liés à leur origine 
botanique et géographique.

« 2 à 5 étoiles »: fonction des résultats d’analyse : humidité, concentration en 
enzymes, teneur en HMF (produit de dégradation), conductivité ou teneur en 
polyphénols totaux. Plus un miel est associé à de bons résultats d’analyse, plus 
il bénéficie d’étoiles sur l’étiquette. 
En respectant les bonnes pratiques apicoles, l’apiculteur peut recevoir jusqu’à 4 
étoiles pour un miel de très bonne qualité. 
Les miels récompensés par 5 étoiles sont plus occasionnels, cette distinction 
étant liée à la présence de nectars ou de miellats particuliers, induisant 
davantage de substances actives dans le miel (teneur plus élevée en enzymes 
et/ou en anti-oxydants).
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Les étiquettes « étoiles » : 
synthèse des résultats des miels en 2017

Analyse 

asbl

    Miel de 

Qualité
★★★★

★

Analyse 

asbl

    Miel de 

Qualité
★★★★

★

Analyse 

asbl

    Miel de 

Qualité
★★★★

★

Analyse 

asbl

    Miel de 

Qualité
★★★★

★

Analyse 

asbl

    Miel de 

Qualité
★★★★

★
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0 ★ 1 ★ 2 ★ 3 ★ 4 ★ 5 ★ Total

RW 11 69 - 33 187 37 337

BXL 1 3 - 8 9 6 27

FR 2 13 - 19 48 22 104

LUX - 1 - 3 19 2 25

EU 20 1 - 57 8 3 89

Non EU 8 5 - 3 2 4 22

Total 42 92 - 123 273 74 604

% 7 15 0 20 45 12



RESTONS  
  ATTENTIF !
Le miel est un produit pur qui  
se consomme tel que la nature nous 
l’offre, sans addition d’autre substance 
et sans application d’un procédé de 
conservation ou de transformation. 
Source de substances d’intérêt 
nutritionnel telles que les enzymes,  
les vitamines et les sels minéraux,  
NG�OKGN�GUV�SWCNKƂÅ�FG�RTQFWKV�XKXCPV��
Après sa récolte, il continue à évoluer 
GV�UGU�RTQRTKÅVÅU�DÅPÅƂSWGU�UQPV�
KPƃWGPEÅGU�RCT�UQP�ÅVCV�FG�HTCÊEJGWT�

★★★★
★ Miel de

Qualité
La qualité du miel mis en vente est assez variable. 
Généralement, les miels locaux vendus directement par  
les apiculteurs sont de très bonne qualité par rapport aux miels 
industriels importés. En effet, les variations de température 
associées à un long transport ou l’application de traitements 
industriels tel qu’une pasteurisation augmentent les risques  
FG�FÅITCFCVKQP�FGU�RTQRTKÅVÅU�DÅPÅƂSWGU�PCVWTGNNGOGPV�
présentes dans le miel. De plus, les miels industriels sont parfois 
âgés et souvent refondus pour être mélangés à d’autres lots 
dans le but d’obtenir un produit standardisé de couleur, texture 
et goût constants. Sans oublier les fraudes parfois observées sur 
le plan international, qui consistent notamment à ajouter au miel 
FGU�UKTQRU�FG�UWETG�FG�EQORQUKVKQP�RTQEJG��

Le consommateur doit donc rester attentif !

Bien conscient  
des différences importantes 

de qualité pouvant exister 
dans les miels disponibles 

sur le marché, le laboratoire 
du CARI a mis en place 

un système d’étiquetage 
allant de 1 à 5 étoiles, et 

permettant d’informer  
avec plus de clarté  
les consommateurs  

de la qualité des miels. 
.oÅXCNWCVKQP�RQWT�ƂZGT� 

le nombre d’étoiles attribuées 
au miel se base sur plusieurs 

critères de qualité.  

★★★★
★

En fonction des résultats d’analyse et de paramètres 
tels que l’humidité, la concentration en enzymes, 
la teneur en HMF (produit de dégradation), la 
conductivité ou encore la teneur en polyphénols 
totaux, le miel pourra s’étoffer de 2 à 5 étoiles. Plus 
un miel est associé à de bons résultats d’analyse, 
RNWU�KN�DÅPÅƂEKG�FoÅVQKNGU�UWT�NoÅVKSWGVVG�� 
En respectant les bonnes pratiques apicoles, 
l’apiculteur peut recevoir jusqu’à « 4 étoiles » 
pour un miel de très bonne qualité. Les miels 
récompensés par « 5 étoiles » sont plus 
occasionnels, cette distinction étant liée à  
la présence de nectars ou de miellats particuliers, 
induisant davantage de substances actives dans  
le miel (teneur plus élevée en enzymes et/ou  
en anti-oxydants).

COMMENT S’ASSURER  
DE LA QUALITÉ DU MIEL ?

Tous les miels étoilés 
répondent aux critères 

légaux (directive 
2001/110/CE relative 
au miel) et présentent 
une traçabilité claire 
(on connaît le (les) 
apiculteur(s) qui l’a 
(ont) produit) avec 
FGU�RTQƂNU�RQNNKPKSWG�
et aromatique liés à 

leur origine botanique 
et géographique. Il 

s’agit des critères de 
base obligatoires pour 
recevoir « 1 étoile ».

Place Croix du Sud, 1 bte L7.04.01 - 1348 Louvain-la-Neuve - Tél. : +32(0)10 47 34 16  
WWW.CARI.BE

asbl

Fiche explicative disponible 

au CARI en format 

« carte postale »
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Les étiquettes « étoiles »



Les étiquettes “médailles” du concours miels

Un signe pour guider les consommateurs
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Le concours miels
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} Seuls les miels présentant une bonne qualité peuvent concourir 
(humidité, HMF, saccharase, et absence d’arômes exogènes)

} Avec des profils pollinique, aromatique et de sucres cohérents avec 
l’origine botanique et géographique

} Catégorie 1 : miels 
toutes fleurs cristallisés

} Catégorie 2 : miels 
toutes fleurs liquides

} Catégorie 3 : miels 
monofloraux cristallisés

} Catégorie 4 : miels 
monofloraux liquides



Le concours miels
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Critères d’évaluation :
} Visuel : homogénéité, propreté, typicité de la couleur pour les 

miels monofloraux, transparence pour les miels liquides …
} Olfactif : intensité, richesse ou spécificité du spectre olfactif, 

correspondance à l’origine florale …
} Tactiles : consistance (stable sans être trop ferme), 

cristallisation (pas de cristallisation grossière), viscosité pour 
les miels liquides …

} Saveurs et sensations : richesse, équilibre, originalité ou 
spécificité pour les miels monofloraux …

} Arômes: richesse, équilibre, originalité ou spécificité pour les 
miels monofloraux …



Le concours miels
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Concours 2017 : 
} 47 participants – 19 médailles

} 2 médailles d’or
} 9 médailles d’argent
} 8 médailles de bronze

} Valorisation de votre travail
} Aide pour les consommateurs

} Tout apiculteur ou consommateur intéressé peut se joindre à notre jury



Le QR code ... en projet !

« Traçabilité
« Créer un lien de 
proximité
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QR code
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} Code-barres en 2 dimensions
} Peut être lu par un lecteur de code-barres, un 

téléphone portable, un smartphone ou une webcam
} Permet de stocker davantage d’informations qu’un 

code à barre classique (à une dimension)
} … et notamment un lien vers un site internet



QR code (en option payante sur l’étiquette)
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} Page personnelle (votre histoire, votre passion, photos du rucher, …)



Traçabilité, lien de proximité 
} Travailler sur la traçabilité du produit
} Rendre l’apiculteur connu, présenter la zone de 

butinage, les installations d’extraction, créer un lien 
« consommateur - producteur - terroir – société » :
nom & prénom, photo, QR code, interview et histoire
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Conclusions

} Les apiculteurs peuvent, avec l'aide du laboratoire, développer de 
véritables outils pour changer l'image du miel.

} Nous devons différencier notre miel et souligner les qualités de 
chacun de ceux-ci.  En Belgique par exemple, plus de 10 miels bien 
différentiés peuvent être produits : saule, fruitiers, pissenlit, colza, 
aubépines, acacia, tilleul, trèfles, châtaignier, ronces, phacélies, 
bruyère, miellat

} Nous devons enseigner aux consommateurs, leur apprendre à 
découvrir les abeilles et la richesse des produits de la ruche.

} Le miel est bien plus qu’un édulcorant … il faut le faire savoir !

28/01/1838 Journée de Namur



Merci pour votre attention
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www.cari.be

qualite@cari.be


