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Délais d’analyses et tarifs
Le laboratoire a mis en place une estimation
des délais d’analyses sur le site internet du CARI
http://www.cari.be/t/laboratoire/.
Cette estimation est revue régulièrement
compte-tenu des plannings en cours au
laboratoire. Elle vous permet de connaître les
délais d’analyses en fonction de la date d’arrivée
de vos miels au laboratoire. Sur cette page, vous
trouverez également les informations relatives à
nos analyses ainsi que le bon de commande.

MIELS

HMF

DE

Humidité

A N A LY S E S

Banc
APAQ-W
•									
8
8
OU
Simplifié
• 		•		• • •		• 100 50
Appellation •
• • • • • • • • 160 80
									
* Les membres CARIPASS bénéficient de 50 % de réduction sur leurs deux premiers bancs

Miels étoilés

★

Démarquez-vous et informez les consommateurs sur la bonne
qualité de vos miels grâce au système d’étiquetage « étoilé ».
Pour bénéficier de ces étiquettes, demandez un banc
d’appellation et complétez le nombre de feuilles désirées sur
Analyse
notre bon de commande (ligne « Miels étoilés » dans la partie
étiquette). Si vous estimez qu’une analyse des polyphénols est
nécessaire pour obtenir 5 étoiles, n’oubliez pas de demander cette analyse
(avec un supplément de 12 €).

≤ 40

≤ 20

≤ 10

≤ 10

≥5

≥ 10

≥ 10

≥ 20

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

conductivité ≥ 0,6
ET/OU
polyphénols ≥ 40

Indentification du ou des producteurs en cas de mélange
(la production relative de chacun doit être indiquée)

Pour les consommateurs de plus en plus soucieux de manger
local, mettez en évidence la proximité de votre production
avec cette nouvelle étiquette « Miel wallon ».
Editée en collaboration avec le SPW Agriculture, Ressources
Wa
ll o n
naturelles et Environnement ainsi qu’avec l’APAQ-W et
AgriLabel, elle vise à renforcer la notorité du miel wallon pour lequel
un dossier européen IGP (Indication Géographique Protégée) a été déposé.
Pour obtenir ces étiquettes gage de qualité, votre miel doit remplir différentes
conditions :
• miel de qualité : seuls les miels analysés par un banc d’appellation et ayant 		
récolté au minimum 3 étoiles pourront bénéficier de ces étiquettes,
• aspect homogène et absence d’impuretés ou d’écume,
• cristallisation imperceptible à très fine,
Miel toutes fleurs
• consistance du miel onctueuse à tartinable (ni fluide, ni trop ferme).
RÉCOLTE : printemps
Le contrôle de ces critères nécessite 250 g de miel pour l’analyse en banc
d’appellation + un pot supplémentaire de 500 g pour la mesure de la tartinabilité.
Les tarifs en vigueur sont d’application pour le banc d’appellation, avec un
supplément de 5 € pour la tartinabilité. Les étiquettes sont gratuites,
à l’exception
CONSERVATION : à moins de 20°C
Analyse CARI
des frais d’envoi.
jusqu'à juin 2023

Ronce

P

Miel Wallon

145264

M I E L R É C O LT É E N B E L G I Q U E

Miel Miel
de mes
ruches
de mes
ruches
CARI asbl
place Croix du Sud 1, bte L7.04.01
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél. 010/ 47 34 16
M I E L R É C O LT É E N B E L G I Q U E

500 g
500 g

Miel toutes fleurs

RÉCOLTE : printemps

Miel
de mes ruches

Miel

CARI asbl
place Croix du Sud 1, bte L7.04.01

CONSERVATION
à moins de 20°C
1348: LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél. 010/
47 34 16
jusqu'à
juin 2023

de mes ruches

A consommer de préfèrence avant fin : voir verso

Miel récolté en Belgique

145264

500 g

500 g

A consommer de préfèrence avant fin : voir verso

Miel

de mes ruchesMiel

g
de mes ruches500
500 g

A consommer de préfèrence avant fin : voir verso

Miel
récoltédeen
Belgique
A
consommer
préfèrence
avant fin : voir verso

Récolte printemps

Miel

Récolte

Analyse CARI

Miel

de mes ruches

Miel récolté en Belgique

Toutes fleurs

500 g

Concervation jusqu’a fin 2022 à moins de 20°C

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par mail : labo@cari.be ou qualite@cari.be
FE ADM 5.2 Rev 21

500 g

Miel récolté en Belgique

Miel récolté en Belgique

Voir critères complets : Abeilles & Cie n° 178 - page 18

IG

Place Croix du Sud 1, bdt L7.04.01
1348 Louvain-la-neuve
téL.: 010/47.34.16

≤ 40

CARI asbl

HMF (mg/kg)

de mes ruches

Etiquette NOMINATIVE

Place Croix du Sud 1, bdt L7.04.01
1348 Louvain-la-neuve
téL.: 010/47.34.16

> 16,5 et ≤ 18

CARI asbl

> 16,5 et ≤ 18

CARI asbl
Place Croix du Sud 1 bt. L7.04.01
1348 Louvain-la-Neuve
tèl.: 010/ 47 34 16

≤ 18

CARI asbl
CARIduasbl
Place Croix
Sud 1 bt. L7.04.01
Place Croix du Sud 1 bt. L7.04.01
1348 Louvain-la-Neuve
1348
tèl.: 010
/47Louvain-la-Neuve
34 16
tèl.: 010/ 47 34 16

≤ 18

Etiquettes

CARI asbl
Place Croix du Sud 1 bt. L7.04.01
1348 Louvain-la-Neuve
Analyse CARI
tèl.: LH21705
010 /47 34 16

≤ 20

Miel récolté en Belgique

(pour lesMiel
membres CARI)

Abeille

Humidité (%)

A consommer
de préférence
avant
sept. 2020A consommer de préférence avant fin sept. 2020
A consommer de préférence avant fin sept. 2020A consommer
de préférence
avant fin
sept.fin2020

asbl

Miel

Toutes fleu

Concervation

