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Miel :                 

Description du miel biologique :  tant que la région ou le miel a été récolté, que les 
méthodes appliquées par l’apiculteur concerné, répondent aux exigences du cahier de 
charge du règlement CEE n° 834/2007 concernant la production biologique et 
controller par BE-BIO-01. 
Qualité :  miel 100 % naturel, sans aucun additif ou modification et avec toutes ces 
substances nutritives.  
Préparation du miel biologique liquide: décristallisation et filtration (200 microns) – 
refroidissement immédiat et récupération des arômes – conditionnement en récipients 
neufs.  Prêt à être utilisé dans des produits biologiques.  Garantie de non-cristallisation 
pour 3 mois. 
Garantie bio: toutes les étapes du trajet,  de la récolte au conditionnement, sont 
certifiées par des organismes agrées. 
Contrôlé par Certisys BE-BIO-01. 

 

Type: 
Un miel liquide à l’arôme doux à prononcé et au couleur ambre. 
Convient à tout usage.   
Origine :  pays divers (Mélange de pays non UE) 

  

Couleur:                     
D’après l’échelle Pfund: 
50-85 mm light amber 
85-114 mm amber 

  

Goût:                  
goût  doux à prononcé 

 

Viscosité:          
à  20°C = +/- 200 poises 
à  80°C =  +/- 2 poises 

  

Indice de réfraction:                 
1,4844 à 1,4993 (en fonction de l’humidité) 
  

Densité:                            
1,398 à 1,445 (en fonction de l’humidité et de la température) 

  

Conservation:                            
Le miel étant hygroscopique, nous recommandons de le conserver dans un récipient 
fermé et à température ambiante.  En cours d’utilisation, travaillez avec soin et 
propreté.  Aucune autre mesure n’est exigée.  Date de péremption :  date de production 
+ 24 mois. 

  



Physico-chimie: 
   Norme légale  Répartition 
 Fructose   27,2% à 44,3% 
 Glucose   22,0% à 40,7% 
 Fructose + Glucose  min 60%   
 Saccharose  max. 5 %  0,2% à 5 % 
 Valeur pH    3,4 à 5,4 
 Substances insolubles dans l’eau  max. 0,1%  < 0,1% 
 HMF (hydroxymethylfurfural)  max. 40 mg/kg  5 à 40 
 Amylase  min 8 Schade  8 à 36 Schade 
 Teneurs en cendres  max. 0,6%  < 0,6% 
 Humidité  max. 20%  15% à 20% 
 Acides libres  max. 40 milli-équivalents/kg  5 à 40 meq/kg 
 Colorants  Pas ajouté   
 Goûts  Pas ajouté  
 Conservants  Pas ajouté  
 Valeur aw (à 25°C)   0,52 à 0,61 

  
Valeur nutritive (moyenne par 100g): 

 Valeur énergétique  1360 kJ – 320 kcal 
 Protéines  0,5 g 
 Glucides assimilables  79,3g , dont sucres 79,3 g 
 Lipides  0,1g, dont acides gras saturés 0g 
 Fibres alimentaires  < 0,7g 
 Sel  0,015g (sodium naturel) 

  
OGM (Organismes génétiquement modifiés) 

Voir OGM policy page 4. 
  
 Analyse: 

Pesticides : 
Le miel est testé chromatographiquement sur la présence de pesticides  
conforme EU 396/2005, EC 470/2009, EU 37/2010  
 

Antibiotiques: 
Le miel est testé sur la présence de streptomycine, sulphonamides, tétracyclines et 
chloramphénicol, nitrofuranes, nitroimidazoles, fluoroquinolones et macrolides (tests 
internes). 
Normes:  streptomycins,  sulphonamides,  tetracyclines  < 10 ppb 
  chloramphenicol < 0,3 ppb 
  Nitrofurans < 1 ppb 
  macrolides (erythromycine, tylosine) < 10 ppb 
  nitroimidazoles <1ppb 
  fluoroquinolones <10ppb 
  



Adultération : 
Dans un labo externe le miel est testé ‘ad random’ sur adultération,  par moyen d’un 
teste C13 et par un screening sur la présence de betafructofaranosidase 
 
Allergènes et tolérance alimentaire : 
Le miel ne contient pas d’allergènes 
  

 
 
  

 Microbiologie: 
Il n’y a peu de danger micro biologique d’autant que la concentration de sucres est 
élevée, la valeur aw est limitée et la valeur pH est basse.  En cours d’utilisation, il y a 
toutefois lieu de travailler avec précaution.  Les restes de miel exposés à l’air risquent 
d’absorber de l’eau (le miel étant hygroscopique) de se détériorer et de fermenter. 

Clostridium botulinum : <1/g 
Germes totaux:   < 100.000 / g 
Enterobacteriaceae:  < 10/ g 
Levures:     < 500/ g 
Moissures:    < 500 / g 
Salmonella:    absent (/25g) 
 

  
Container sur palette en acier: NUMÉRO D’ARTICLE 24931   

Contenu: 1000 litres maximal – matériel :  HDPE 
En accord avec les spécifications EC 1935/2004 et 2002/75/EC 
Mesures: 1,2 x 1 x hauteur 1,16m - Poids net: 1000kg de miel –Poids brut: 1059kg 
Sortie: robinet tournant 2” – cacheté lors du transport  

   
              
Seaux 25kg: NUMÉRO D’ARTICLE 24980     

Avec couvercle et ans – matériel :  polypropylène 
En accord avec les spécifications EC 1935/2004 et 2002/72/EC 
Mesures: diamètre 30 cm, hauteur 31 cm - Poids net: 25kg – Poids brut: 27,75kg 
Palettisation: 3 couches à 8 seaux 
Mesures palette: 0,8 x 1,2m - hauteur: 1,11m 
 

  



Meli policy regarding analysis of GMO pollen in honey 
 
Following the judgment of the European Court (Case C-442/09, 06.09.2011) regarding the presence of GMO 
pollen in honey and the amendment of the EU honey directive 2014/63/EU, we have installed the following 
procedure of analysis: 
 

- qualitative screening (35S-Promoter, NOS-Terminator and Promotor FMV) 
- in case of a negative screening result we classify the honey as marketable and supply this honey 
- in case of a positive screening result we order a futher analytical testing as follows: 

o specific testing on non EU-permitted GMOs  
- in case of a positive result of the aforementioned specific testings, the honey is classified not-marketable 

and we do not proceed with the supply of this honey 
- in case of a positive screening result and a negative result of the specific testing 

o this indicates the presence of a EU-permitted GMO and we therefore classify the honey as 
marketable and free for delivery 

o as pollen is an natural constituent of honey and is not an ingredient and the level of pollen in 
honey is only 0.1-0.5%, the proportion of pollens from GMO-plants lies always under 0,9% of 
the honey, this honey is marketable and does not require a declaration 

 
This procedure is followed stochastically on the batches of incoming raw materials out of several continents. Next 
to this screening, we do the tests described above for all the incoming raw materials coming from countries with a 
risk for GMO pollen (mainly North and South America and Canada). 
 
The representative sample for this analysis sent to the lab is 250g out of a container of  20 Tons. When this 
sample is conform with  the procedure mentioned above, the whole homogenised container will be released as 
conform and will be used in our products. 
 
It is obviously clear that the honey itself is not subject to genetic manipulation, because honey is from animal 
origin. So we are only talking about the pollen, which are brought to the beehive by the bees. The possible genetic 
modified pollen are so a fraction of this fraction and are completely inert, given they can not be used for 
reproductive purposes. 
 
You can understand that it is impossible to detect one EU non conform GMO pollen in a batch of 20 Tons. 
 
Meli can not garantee that this one EU non conform GM-pollen is absent in a 20 ton batch raw material and the 
honey products (container, bucket, jar, stick, bottle, portion) produced with this honey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


