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Guénange,le 910812016

BEEWIZ - 22"5, Route de Lagardelle
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Vos références: "Acacia"

Analyses: standard

Renseignements sur I'origine du miel:
RÉcotte: Date: enjuin2016 Lieu: eens lazy Altitude (m). ***

SENS
Structure

COULEUR:
ODEUR:

SAVEUR:

Liquide
Clair
Assez faible, floral
Assez doux, floral

mét-h-Aiesl
Humidité (=E) 18,0o/o Réfractométrie En général S20% (conseillé s 1 8%) sauf miel de bruyère callune S23%

Hydromy Méthyl
Furfural (HMF)

Méthode Winckler
En général <4O mg/Kg (ænseillé < 15 en fin de 1ère ânnée) sauf miela
issus de régions tropicales S 80 mg/Kg . Si 3 < activité diastasiquê S

8 - HMF S'15 mg/Kg212 mg.Kg-'

Méthode Commission
d'Harmonisation de I'U.E.

En général < 800 ps.cm-1 pour les miels de nectar et > 800 ps.cm-1
pour les miels de miellat. En pratique nombreuses exceplions selon
l'origine botanique des miels

Conductivité
électrique 158 pS.cm-1

Pas de valeurs légales pour la æuleur - vâleurs ænseillées pour certainl
miels monoflorauxColoration mm Pfund Colorimètre automatique

Acidimétrie
pH initial 4,16

pH équivalent
Acidité libre mEq.Kg-1

Lactones mEq.Kg-1

Acidité totale mEq.Kg-1

Méthode Commission
d'Harmonisation de I'U.E. . pH
d'une solution de miel à 10% .

ïtrage au point d'équivalence

Pas de valeurs légales pour le pH initial et le pH équivalenl - vâleurs
particulières pour certains m iels monofloraux

< 50 mEq Kg'1

Pas de valeurs légales pour les lactones et l'acidité totale - valeurs
pârticulières pour ærtains miels monofloraux

Laboratoire d'analyses et d'écologie apicole . CETAM Lorraine

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale (2 pages)

Page 1

1" PHYI'IGO.GHIMIE dE bASE



K 160855
2o Palynologie I UetnoOe de la Commission lnternationale de Botanique apicole -

I ldentification des grains de pollen en microscopie interférentielle

Nombre de grains de pollen: Uniquement en analyse pollinique quantitative

Signes d'adultération: Pas de signes à I'analyse pollinique
Attention, il ne s'agit que de signes. L'absence ne signifie pas qu'il n'y a pas d'adultération. La présence implique la recherche

d'adultération par d'autres méthodes

Amyloplastes: A
Les amyloplasfes sonf des grains d'amidon. //s sonf frês rares dans le nectar mais frès présents dans ceftains sirops

Eléments indicateurs de miellat: Spores, asques

Levurgs: Rares, çà et là Lecomptagedesleuresn'esteffectuéquesu'

ElémentS diverS: Quetques fibres et particutes végétates

Analyse pollinique - Les pourcentages sont des données corriqées ne prenant pas en compte les pollens des
espèces anémophiles ou non nectarifères

Pollens dominants: 2 45o/o

@

Pollens d'accompagnements: > 16% et < 45o/o

Robinia pseudacacia 38%, prunuslpyrus 21o/o

Pollens minoritaires: > 3o/o et< 16%

Genista type 10%, salix sp 10%, brassicaspToÂ

Pollens très minoritaires ou isolés:. < 30Â

Castanea sativa, frangula alnus, lotus sp, cornus sanguinea..

Pollens anémophiles ou de plantes réputées non nectarifères (% en pollens totaux)

Quercus sp...

LUSIONS:

Critères contrôlés conformes au Décret n' 2003- 587 du 30 juin 2003 pris pour I'application de I'article L.214- I du
code de la consommation en ce qui concerne le miel

"Acacia"

Remarques

PaulpÇHwElTzER
lt
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Guénange, le 9/08/2016

BEEWIZ - 225, Route de Lagardelle
31600 EAUNES

Vos références: "Acacia"

Analyses: standard

Renseignements sur !'origine du mie!:
nÉCOtte: Date: enjuin2016 Lieu: crnoruoe Altitude (m): *"*

Structure
COULEUR:

ODEUR:
SAVEUR:

Liquide
Très clair
Assez faible, floral
Assez doux, floral

[ué-imïies I
Humidité (=E) 19,0o/o Réfractométrie En général É20olo (conseillé s 1 8%) sauf miel de bruyère callune S23%

Hydromy Méthyl
Furfura! (HMF)

Méthode Winckler
En général <40 mg/Kg (ænseillé < 15 en fin de 1ère année) sauf miels
issus de régions tropicales < 80 mglKg . Si 3 < activité diastasique :
8 - HMF s 15 mg/Kg1,2 mg.Kg-'

Méthode Commission
d'Harmonisation de l'U.E.

En générâl < 800 ps.cm-1 pour les miels de nectar et > 800 ps.cm-1
pour los miels de miellat. En pratique nombreuses exceptions selon
l'origine botanique des miels

Gonductivité
électrique 167 pS.cm-l

Pas de valeurs légâles pour la couleur - valeurs conseillées pour c

miels monoflorauxColoration mm pfUnd Colorimètre automatique

Acidimétrie
pH initial 4,48

pH équivalent
Acidité libre mEq.Kg-1

Lactones mEq.Kg-1

Acidité totale mEq.Kg-'

Méthode Commission
l'Harmonisation de l'U.E. . pH
j'une solution de miel à 10%.
Iitrage au point d'équivalence

râs de valeurs légales pour le pH initial et le pH équivalent - valeurs
larticuiières pour certains m iels monof loraux

< 50 mEq.Kg'1

)as de valeurs légales pour les lactones et l'acidité totale - valeurs
rarticulières pour certains miels monoflorâw
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K 160904
2o Palynologie I UethoOe Oe ta Commission lnternationale de Botanique apicole -

I ldentification des grains de pollen en microscopie interférentielle

Trè" fribl" I
Nombre de grains de pollen: Uniquement en analyse pollinique quantitative

Signes d'adultération: Pas de signes à l'analyse pollinique
Attention, il ne s'agit que de signes. L'absence ne signifie pas qu'il n'y a pas d'adultération. La présence implique la recherche

d'adultération par d'autres méthodes

Amyloplastes: @

Les amyloplasfes son/ des grains d'amidon. //s sonf frês rares dans le nectar mais très présenfs dans certains sirops

Eléments indicateurs de miellat: Spores, asques
Lgvures: Rares, çà et là LecomptagedesleÿuresnE§etrælu6qæsu'

demande spécifrque

ElémentS divefs: Quelques fibres et particules végétales, pauvre en pollen

Analyse pollinique - Les pourcentages sont des données corrigées ne prenant pas en compte les pollens des
espèces anémophiles ou non nectarifères

Pollens dominants:. 2 45o/o

a

Pollens d'accompagnements: > 160/o et < 45o/o

Robinia pseudacacia 21 %

Pollens minoritaires: > 3% et< 160/0

Genista type 14%

Pollens très minoritaires ou isolés: < 3o/o

Lotus sp, cratægus sp, trifolium repens, prunus/pyrus, cornus sanguinea, vicia sp, formes avortées...

Pollens anémophiles ou de plantes réputées non nectarifères (% en pollens totaux)

Papaver sp 44%...

CONCLi.!SiOîüS:

Critères contrôlés conformes au Décret n" 2003- 587 du 30 juin 2003 pris pour I'application de I'article L.214- 1 du
code de la consommation en ce qui concerne le miel

s) proposées: "

Remarques

PaulscfwElTzER

Laboratoire d'analyses et d'écologie apicole . CETAMïo*alne
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme lntÇ@Z pages)

,"' Page 2



I-abr:ralci re il'an;rlyse .r rt rl'écologie arpicolc

C.§.T.A.M. o Lorraine
Centre d'Iitudes Techniqrres ^Âpic:oles de M;selle

Àdress* postab: la. rucJcân-Baptistr dc la Salle. 5731O GUÉNANGE
Téléphone ; f3 (O)3 82 82 6A 22 . Télé{ûpi€ : 33 (O)3 82 JO 83 l8

ht t p:,/wwwcctanr. infrr . E-mail : celam@c ctam.info
-.-yfll-I{19Tl{57:ttl!17.L[t5-11l^5&)l"ii(;!9]rÿ,I.!rnTNfR{Ot*{L-È{TÂtâ}.iItl+at97l.t?t.(atcÀftii}lt

. Mffiisi Pdrl SCHll'fIIiI?. I[rfrrfrt, Clutgt le *tho<hct

. Do.tr. Âlt * BËCKEâ. M1d.dtr, Fsr[t dc Mr&cia< dc LJm, Pr?5iddt dr C.E.Î,^.Jrt

. Drxier 8crurd DôRY. Prramnid bioùo$src. Fotyltt dt Pha,md. d. NÂNCI'

Guénange, le 9/08/2016

Rapport
d'analvses no K 160854

BEEWIZ - 225, Route de Lagardelle
31600 EAUNES

Vos référencesr "Acacia"

I Standard

Renseignements sur I'origine du mie!:
RÉCOtte: Date. re2smai2016 Lieu: auncnRoNNE (64) Altitude (m): 300

senso
Structure

COULEUR:
ODEUR:

SAVEUR:

Liquide
Clair
Assez faible, floral
Assez doux, floral

lmE[Ëoiles I
Humidité (=E) 18,60/0 Réfractométrie En général S20% (conseillé < 1 8%) sauf miel de bruyère callune S23ol

Hydromy Méthyl
Furfural (HMF)

Méthode Winckler
En général gO mg/Kg (cmeillé < 15 en fln de 1ère année) sauf mieis
issus dê régions tropicales S 80 mg/Kg. Si 3 s activité diastasique !
8 - HMF < 15 mg/Kg113 mg.Kg-'

Conductivité
électrique

Méthode Commission
d'Harmonisation de l'U.E.

En général < 800 pS.cm- l pour les miels de neclar et > 800 ps.cm- l
pour les miels de miellat. En pratique nombreuses exæptions selon
l'origine botanique des miels209 pS.cm-1

Pas de valeurs légales pour la couleur - vâleuE conseillées pour certain!
miels monoflorauxGoloration 11 mm pfUnd Colorimètre automatique

Acidimétrie
pH initial 4,16

pH équivalent
Acidité libre mEq.Kg-1

Lactones mEq.Kg-1

Acidité totale mEq.Kg-1

Méthode Commission
d'Harmonisation de l'U.E. . pH

d'une solution de miel à 10%.
ïitrage au point d'équivalence

Pas de valeurs légales pour le pH initial et le pH équivalent - valeurs
particulières pour certains miels monof loraux

s 50 mEq Kg1

Pas de valeurs légales pour les lactones et l'acidité totâle - valeurs
larticulières pour certains miels monofloraux
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K 160854
2o Palynologie I

I Méthode de la Commission lnternationale de Botanique apicole -

I ldentification des grains de pollen en microscopie interférentielle

Nombre de grains de pollen: Uniquement en analyse pollinique quantitative

Signes d'adultération: Pas de signes à I'analyse pollinique
Aftention, il ne s'agit que de slgnes. L'absence ne signifie pas qu'il n'y a pas d'adultération. La présence implique la recherche

d'adultération par d'autres méthodes

Amyloplastes:. A
Les amyloplasfes sonf des grains d'amidon. //s sonf frês rares dans le nectar mais frês présenfs dans certains sirops

Eléments indicateurs de miellat: Spores, asques

Lgvures: Rares, çà et là Leæmptagedestewresnesteffeçtuêquesut

ElémentS diverS: Quelques fibres et particutes végétates

Analyse pollinique - Les pourcentages sont des données corriqées ne prenant pas en compte les pollens des
espèces anémophiles ou non nectarifères

Pollens dominants: 2 45o/o

Prunus/pyrus 48%

Pollens d'accompagnements: à 160/o et < 45o/o

a

Pollens minoritaires: > 3o/o êt< 160/o

Robinia pseudacacia 13%, trifolium repens 11%, brassicaspTo/o, castanea sativa 7%

Pollens très minoritaires ou isolés:. < 3o/o

Asteraceæ, liliaceæ, trifolium sp, centaurea sp, frangula alnus, cornus sanguinea...

Pollens anémophiles ou de plantes réputées non nectarifères (% en pollens totaux)

Poaceæ 12o/o, quercus sp 8%, pinaceæ 3%...

Critères contrôlés conformes au Décret n" 2003- 587 du 30 juin 2003 pris pour I'application de I'article L.214-1 du
code de !a consommation en ce quiconcerne le miel

Appelation(s)

ues

PauISCHWEITZER
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