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AIDE AUX ANALYSES DE MIEL.

Madame, Monsieur,

Lors du comité apicole du 29 Septembre 2015 où le SPMF était absent pour raisons de santé, il
semble que le principe de l’aide aux analyses de miel dans le prochain PAE ait été remis en
cause.
Nous n’avons pas su voir cette décision dans les documents que nous avons reçus depuis et
nous nous en excusons.
Nous ne sommes donc intervenus sur ce sujet que lors du comité suivant, le 12 janvier dernier.
Il semble que cette décision ait été prise, entre autres, suite à un malentendu entre ADA France
et certaines ADAS régionales qui, depuis, ont manifesté leur désaccord.
Le SPMF souhaite, non seulement le maintien de cette aide mais, si possible, son extension.
Ne serait-il pas possible de pouvoir en faire bénéficier le maximum possible de miels français,
quel que soit le demandeur ?
Dans l’espoir que ce sujet pourra être abordé lors des prochaines réunions…
Avec nos remerciements…
Pour le SPMF
Joël SCHIRO
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ADULTERATION et AIDE AUX ANALYSES DE MIEL : les faux positifs des diverses méthodes
d’analyses des miels.

Madame, Monsieur,

Le SPMF a toujours été très attentif en ce qui concerne l’authenticité des miels. On sait que, sur
le marché international, c’est un des rares produits agricoles victime de contrefaçon.

Voir le dossier : "Le scandale de la falsification des miels

Depuis qu’elles existent, les méthodes de détection de l’adultération des miels rencontrent des
problèmes de mise au point. Le plus souvent, elles ne sont pas suffisamment fiables. Il est déjà
arrivé par le passé qu’elles donnent des faux positifs, c’est-à-dire qu’elles classent parfois
comme adultéré un miel parfaitement 100% naturel. .../......
l'integralité du document est reservée a nos adherents
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