LABORATOIRE du CARI :
changements importants à noter
CONCOURS MIELS 2014
Intéressés par le concours miels qui aura lieu le 24 octobre à
Louvain-la-Neuve ? Il est alors indispensable d’envoyer votre
échantillon avant le 19 septembre au laboratoire du CARI.
Cette année, le concours est ouvert à tous les miels produits en
Belgique, en France et au Luxembourg. Le règlement complet du
concours est accessible sur le site du CARI à l’adresse suivante :
http://www.cari.be/medias/temporaire/cmreglement2014.pdf
ANTI-OXYDANTS
Notre nouvelle analyse, le dosage des polyphénols totaux, rencontre un franc succès et les trois nouvelles petites étiquettes
associées à cette analyse sont très demandées. Vous l’avez bien
compris, elles vous permettent de mieux valoriser les propriétés
nutritionnelles de votre miel en mettant en évidence la présence
d’anti-oxydants dans celui-ci. A l’heure actuelle, des teneurs en
polyphénols allant jusqu’à 95 mg GAE/100 g ont été mesurées
dans les miels de nos régions. Ces valeurs sont de l’ordre de celles
rencontrées dans les fruits et légumes.
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MEMBRES CARIPASS
Comme vous le savez maintenant, depuis cette année, les règles
associées aux deux premiers bancs d’analyses gratuits ont été
modifiées. Pour bénéficier du premier banc d’analyse gratuit,
votre miel de printemps devait nous parvenir avant le 15 juillet.
Beaucoup d’entre vous ont bien intégré cette nouvelle règle et
nous vous en remercions. Depuis le 15 mai, notre laboratoire a
en effet réceptionné plus de 500 miels et jusqu’à présent, nous
avons pu ainsi respecter des délais d’analyse de 4 semaines.
Pour ceux qui n’ont pas encore envoyé leur miel au laboratoire,
vous n’aurez malheureusement plus droit qu’à une seule analyse
gratuite.
BANC D’APPELLATION
Les mesures d’acidité et de pH au point équivalent ne sont plus
intégrées automatiquement dans les bancs d’appellation. Si vous
souhaitez vraiment ces analyses, vous pouvez les demander en
complément des analyses habituelles.

