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Suite à la rédaction d’un plan de contrôle IGP qui s’appuie exclusivement sur le Cahier Des Charges IGP Miel d’Alsace enregistré au niveau européen en 2005, les valeurs cibles du cahier des charges « Miel certifié » ne sont pas reprises dans le nouveau 
plan de contrôle. Il convient de définir un certain nombre de critères liés aux « bonnes pratiques » apicoles qui ne sont pas spécifiés dans le cahier des charges IGP. L’ODG « Miel d’Alsace » met donc en place ce document complémentaire afin de 
spécifier les critères et les valeurs cibles qu’il convient de respecter dans le cadre de la production de « Miel d’Alsace IGP », et ce afin de poursuivre le travail d’amélioration de la qualité des produits apicoles alsaciens.  
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Malgré son statut d’opérateur habilité, le metteur en marché reste responsable des mentions apposées sur son étiquetage en 
particulier pour la mention de cru : il s’est mis en capacité dans le cadre de son autocontrôle à vérifier la conformité de ses 
lots avec les règles analytiques ou bien attend les résultats des analyses IGP. 

 

Pour le recours : quelle que soit la structure qui intervient, attention à utiliser une 

méthodologie et une grille de notation équivalente à celle du CETAM. Il faudra en apporter 

* Durée à adapter au type du miel (fluidité, volume de miel …) pour obtenir un miel propre. Cette durée 
peut être abaissée si des moyens de filtrations performants sont mis en place (filtre à cartouche, filtre 
immergé, etc.) sans augmenter la teneur en HMF du miel. 
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RAPPELS SUR LA PROCEDURE IGP MIEL D’ALSACE  - CONCERNE LES PRODUCTEURS IGP 
 

 

Récolte des 
hausses 

 Pas de répulsifs chimiques ni de fumage excessif ou de combustibles inappropriés, afin de ne pas générer un goût exogène ou des contaminations. 

Organisation 
de la miellerie  

 Conformité des locaux : Surfaces lisses, lavables et imputrescibles. La loi n’impose aucun revêtement, le libre choix est laissé au producteur pour autant que les matériaux 
répondent aux exigences (panneaux modulaires, carrelages, enduit lisse avec peinture alimentaires, panneaux sandwich, inox, …). Le carrelage n’est pas interdit, le risque se situe 
au niveau des joints. On veillera donc à les rendre imperméables. Le mobilier ne doit pas nécessairement être constitué d’inox pour autant qu’il ne constitue pas une source de 
contamination : absence de fissures, traitement contre l’humidité, etc. Les portes et châssis en bois sont autorisés, pour autant que le bois soit rendu imperméable par un 
traitement adéquat. 

 Accès à l’eau potable et à un point de lavage des mains.  
 Pièce de stockage isolée ou disposant d’un système de refroidissement. 
 Matériel en contact avec le miel : agréés aux normes alimentaires.   
 Humidité : Mise en place d’un système de contrôle de l’humidité (déshumidificateurs ou autre système). 
 Propreté, hygiène: lors du travail du miel, tenue propre, mains propres et port éventuel d’une coiffe enveloppant toute la chevelure. Il est bien entendu interdit de fumer dans la 

miellerie. 
 Nettoyage et désinfection à une fréquence adaptée aux besoins ; Matériel de nettoyage conforme à la norme NF et stocké en dehors du local de transformation ou dans une 

armoire fermée (éviter toute contamination …). Lutte contre les nuisibles, le cas échéant (pièges mécaniques de préférence). 

 Enregistrement des opérations de nettoyage (par exemple via la fiche 20 « enregistrement des opérations de nettoyage et de désinfection »).  

 Marche en avant : Dans l’idéal, la circulation du miel dans la miellerie suivra le principe de la marche en avant : « un produit en cours de production ne revient jamais en arrière et 
ne croise pas l’étape qu’il vient de franchir ». Le local où le miel est extrait et mis en pot doit être affecté à ces seules activités (ou, au moins temporairement, lors de ces activités). 

Habilitation 
des 

producteurs 
IGP 

 Il n’y a plus de notion d’ « analyse libératoire » à attendre pour mettre en vente les lots de miels IGP. Les producteurs habilités peuvent produire du miel IGP toute l’année (de la 
même façon que le label AB). En pratique, une fois habilité à produire du miel IGP, l’apiculteur a le choix entre :  

a) Attendre les résultats d’analyses des miels présentés à l’IGP et commercialiser son miel en connaissance de cause (conformité). 
b) Mettre en vente ses lots de miels sans attendre les résultats d’analyse des miels présentés à l’IGP sans le logo IGP.  
c) Mettre en vente ses lots de miels sans attendre les résultats d’analyse des miels présentés à l’IGP avec le logo IGP.  

En cas de choix c) :  

 L’apiculteur assume le risque de devoir enclencher une procédure de retrait/rappel des miels commercialisés s’ils ne répondent pas aux exigences du cahier des charges IGP 
en terme de critères de qualité (Humidité et HMF) et/ou en terme de typicité de cru (analyses physico-chimiques, polliniques et /ou sensorielles). La réglementation indique 
que « le metteur en marché reste responsable des mentions apposées sur son étiquetage en particulier pour la mention de cru, il s’est mis en capacité dans le cadre de son 
autocontrôle à vérifier la conformité de ses lots avec les règles analytiques ». En pratique, si l’apiculteur a un doute sur l’appellation et qu’il ne veut pas attendre le retour des 
analyses IGP, il peut demander, dans le cadre de son autocontrôle, une analyse précisant le ou les critère(s) qui lui pose(nt) question(s), par exemple : couleur, conductivité, 
acidité …  

 Il est obligatoire (en cas de mise en vente de miel avec logo IGP sans attendre les résultats d’analyses, voir, sans attendre l’opération de contrôle) de garder minimum 3 pots 
témoins de 250g par lot commercialisé, pendant minimum 6 mois après la totale commercialisation du lot, afin de pouvoir procéder aux analyses IGP. 

 Comptabilité matière des étiquettes : chaque apiculteur habilité doit tenir une comptabilité des étiquettes dotées du logo IGP (voir page 4). 

Gestion des 
réclamations 

 Procédures de retrait / rappel des produits (voir fiche ODG). 
 Garder une copie du courrier de réponse au client, pour les opérations de contrôle et pour son envoi à l’ODG, à sa demande. 
 Procédure de traçabilité opérationnelle (voir page 3). 
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ÉTIQUETAGE DES POTS DE MIEL  
Il convient de respecter la réglementation générale ainsi que la règlementation spécifique à l’IGP :  

 

 La réglementation générale est détaillée dans le Memento de l’apiculteur
1
 (pages 79 et suivantes). Elle stipule que chaque pot de miel doit préciser : une dénomination de vente ; une origine florale ; le 

nom et adresse de l’apiculteur (ou du conditionneur) ; la quantité (ou masse) nette ; une Date de Durabilité Minimale (DDM ; notion remplaçant la DLUO) ; un numéro de lot ainsi que l’origine ou la 
provenance du miel (« Miel de France »).  

 

 La règlementation spécifique à l’IGP impose la mention suivant sur les pots de miels : « MIEL D’ALSACE – Fraicheur, qualité et goût garantis – Certifié conforme par CERTIPAQ 67300 SCHILTIGHEIM ». 
 

o Les apiculteurs de moins de 50 ruches doivent utiliser les étiquettes spéciales IGP (ou « bandelette d’inviolabilité).  
Au cours de la saison apicole, le producteur reçoit la visite d’un contrôleur qui réalise la visite de contrôle de la miellerie, effectue le prélèvement des lots et complète la fiche 11 « ventilation de la 
production de miel pour l’IGP » (qui vaut aussi pour commande des Etiquettes IGP). A réception des résultats des analyses, l’ODG envoi la commande correspondante aux lots validés. Le coût d’une 
étiquette est de 8cts l’unité (tarif 2017), quel que soit le grammage du pot de miel (250g, 500g ou 1Kg). Ces étiquettes sont numérotées individuellement, ce qui facilite la tâche de l’apiculteur 
concernant la comptabilité matière des étiquettes IGP.  
 

o Les apiculteurs de 50 ruches et plus ont deux possibilités :  
 

a) Utiliser les étiquettes spéciales IGP (avec bande d’inviolabilité). Etant donné le payement d’une cotisation par tonne de miel IGP produite (tarif 2017 : 80€/T), elles leur sont cédées à prix coûtant 
(arrondis au cents supérieur, pour frais de gestion). 

b) Faire directement imprimer le logo IGP et les mentions légales sur l’étiquette du producteur. Pour les producteurs qui préfèrent imprimer le logo directement sur leur étiquette, l’ODG rappelle 
qu’il faut respecter la charte graphique que CERTIPAQ (voir encadré ci-dessous). La numérotation n’est pas obligatoire, bien qu’elle facilite le suivi de la comptabilité matière. Au besoin, le 
producteur peut décider de faire valider son projet d’étiquette par Certipaq (prestation de 30 € environ) afin d’éviter de devoir détruire un stock d’étiquettes comportant une erreur ou de de voir 
demander une dérogation aux services des Fraudes pour écouler les stocks. 

 

COMPTABILITE MATIERE DES ETIQUETTES  
   Un document tenu par le producteur indique la gestion des stocks d’étiquettes dotées du logo IGP : quantités achetées, quantités consommées, quantités en stocks.  

Ce document permet de bien faire le lien entre le cahier de miellerie (indiquant les volumes de miels d’Alsace produits et commercialisés par saison et par crû) et la consommation des étiquettes 
correspondantes, avec mise à disposition des factures d’achat des étiquettes et d’un état des stocks. 

 

CHARTE GRAPHIQUE DU LOGO IGP 
 

- Source : Règlement d’usage des Signes Officiels Européens, annexe X 
- Lien : Télécharger Règlement d’usage des Signes Officiels Européens (site de CERTIPAQ). 
 

Résumé : 

- Le texte doit être écrit en lettres capitales de la police Times Roman. 

- Le diamètre minimal des symboles de l'Union est de 15 mm. Il peut toutefois être réduit à 10 mm pour les petits emballages ou produits. 

- Respecter les couleurs de référence : pantone Reflex Blue et pantone Yellow 109 (ou « 100% cyan 80% magenta » et « 10% magenta et 90% 
yellow »). 

Si un symbole est reproduit en couleurs sur un fond coloré qui le rend difficile à voir, il peut être entouré d'un cercle afin d'améliorer le contraste 
avec les couleurs de fond. L'utilisation des symboles en noir et blanc n'est autorisée que lorsque le noir et le blanc sont les seules couleurs d'encre 
présentes sur l'emballage (si le fond de l'emballage ou de l'étiquetage est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif – voir les 
exemples dans le document source). 

 
 
 

                                                           
1 Document en accès libre sur www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_Apiculteur_ChambAgri_Alsace.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0668&from=fr
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_Apiculteur_ChambAgri_Alsace.pdf
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RAPPELS SUR LES DOCUMENTS DE LA TRAÇABILITE - CONCERNE TOUS LES PRODUCTEURS 
 

L’apiculture fournit des denrées alimentaires et, à ce titre, l’apiculteur doit respecter les normes définies par le « Paquet hygiène » (le cadre règlementaire établi pour toutes les denrées alimentaires). L’objectif est d’assurer la 
protection de la santé des consommateurs. « La traçabilité du produit doit être assurée de façon à pouvoir remonter à la  miellée et à permettre un rappel éventuel du lot, dans le cas où des analyses feraient apparaître une 
contamination ». Il y a une « obligation de résultat » et une « liberté sur les moyens mis en œuvre ». La traçabilité doit obligatoirement être assurée en amont, c’est à dire au niveau des produits reçus (ingrédients pour 
transformation) et aussi en aval, c’est à dire au niveau des produits livrés. Une traçabilité interne est, le cas échéant, également recommandée (cas des produits transformés).  

 

Etapes Informations suivies Documents associés  

Identification des producteurs Nom, adresse, nb de ruches, localisation de la miellerie et du siège d’exploitation 
 Registre d’élevage  
 Déclaration d’identification  (Fiche 3) 

Enregistrement des ruchers et 
des transhumances 

Nom du rucher par son emplacement, nom, numéro 
Date des transhumances et nb de ruches 

 Registre d’élevage 
 Déclaration annuelle d’emplacement des ruchers 
 Déclaration aux services vétérinaires (si transhumance hors département) 

Récolte des hausses 
Nom du rucher par son emplacement, nom, numéro 
Méthode de récolte 

 Cahier de miellerie 2 
o Partie 1 Enregistrement des récoltes  
o Partie 2 Enregistrements des opérations de conditionnement 
 

 Document de comptabilité matière des étiquettes IGP (gestion des stocks d’étiquettes 
(quantités achetées, quantités consommées, quantités en stocks) 

Extraction du miel 
Nom du rucher par son emplacement, nom, numéro 
Date d’extraction – Quantité extraite 
Attribution d’un n° de lot 

Stockage Récipient identifié avec un n° de lot 

Conditionnement 
N° de lot, attribution d’une DDM 
Date de conditionnement 
Nb d’unités conditionnées par type de conditionnement  

Vente à un client professionnel 
(magasin, conditionneurs, etc.) 

Nature des produits, N° de lot et quantités  
 Bons de livraisons,  
 Factures (conserver de façon ordonnée et accessible les documents traduisant les flux 

physiques des produits). 

Vente directe au consommateur 
Dans le cadre de la remise directe au consommateur, le professionnel n’est pas tenu 
d’assurer la traçabilité aval 

 

 

EN SAVOIR PLUS SUR LES PRATIQUES EN MIELLERIE 
 

- Présentation du matériel de miellerie (par Karl-Rainer KOCH) : http://www.cari.be/article/materiel-de-miellerie/ 
- Liquéfaction du miel avec les appareils Melitherm et Jakel (S. Bogdanov 1994) et 
- Stockage, cristallisation et liquéfaction du miel (S. Bogdanov 1999), sur le site d’Agroscope : http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/01810/02085/02096/index.html?lang=fr 
- Déshumidifier le miel http://www.frenchbeefarm.com/deshumidifier-le-miel-francais 
- Les fiches techniques du CARI 

Filtration et décantation  http://www.cari.be/medias/abcie_articles/141_fiche.pdf La refonte du miel http://www.cari.be/medias/abcie_articles/143_fiche1.pdf 
Les différents types de pompes à miel  http://www.cari.be/medias/abcie_articles/143_fiche2b.pdf Le travail du miel http://www.cari.be/medias/actuapi/actuapi49.pdf 
Cristallisation et assouplissement  http://www.cari.be/medias/abcie_articles/142_fiche.pdf L’humidité http://www.cari.be/medias/abcie_articles/140_fiche1-1.pdf 
Déshumidifier sa miellerie http://www.cari.be/medias/abcie_articles/140_fiche_produit.pdf Régler son 

réfractomètre 
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/122_refractometre.pdf 

Cristallisation et assouplissement http://www.cari.be/medias/abcie_articles/142_fiche.pdf 

                                                           
2  Des modèles de « Cahier de miellerie » sont disponibles sur le site Internet de l’ODG et auprès de la Chambre d’agriculture d’Alsace (contact : 03 88 95 64 04). Un Cahier de miellerie « prêt à l’emploi » est proposé à la vente par l’ITSAP 

– institut de l’abeille (contact : 04 40 04 50 29). 

http://www.cari.be/article/materiel-de-miellerie/
http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/01810/02085/02096/index.html?lang=fr
http://www.frenchbeefarm.com/deshumidifier-le-miel-francais
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/141_fiche.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/143_fiche1.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/143_fiche2b.pdf
http://www.cari.be/medias/actuapi/actuapi49.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/142_fiche.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/140_fiche1-1.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/140_fiche_produit.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/122_refractometre.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/142_fiche.pdf
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- Thèse « Du nectar à un miel de qualité : contrôles analytiques du miel et conseils pratiques à l’intention de l’apiculteur amateur » par LEQUET L. (2010) ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON : 
www2.vetagro-sup.fr/bib/fondoc/th_sout/dl.php?file=2010lyon085.pdf 


