
« Qu’est-ce qu’une étiquette ?
C’est un contrat entre le vendeur et son client.
Elle contient toutes les informations légales obligatoires et les informations propres au producteur.
Lorsque la réglementation, européenne, nationale ou locale évolue le contenu informatif des étiquettes 
aussi.
Vous trouverez dans le TU du printemps 2021 numéro 131 un article « lire les étiquettes du syndicat ».
La réglementation défini les mentions obligatoires, interdites ou accessoires.
Le positionnement de l’étiquettes est aussi précisée.
Le contenu et le positionnement des étiquettes n’est pas laissé au libre arbitre de l’apiculteur.
Exemple :
L’information « produit de montagne » est une mention UE qui définit la zone géographique de 
production, alpes, Pyrénées, jura… sans tenir compte de l’altitude. Cette mention concerne tous les 
produits alimentaires élaborés dans la zone.
L’information « miel de montagne » est une mention non obligatoire propre à chaque département dont 
l’attribution est gérée par la région. Pour nous c’est la région Auvergne Rhône Alpes.
Il existe une procédure d’attribution.
 
Conditions du tri sélectif.
La réglementation vient de changer depuis fin 2022, par conséquent les étiquettes aussi.
Nous devrons à partir du 9 mars 2023 afficher la condition du tri sélectif sur toutes les étiquettes de nos 
pots de miel qui seront vendus. Ceci concerne le miel en stock déjà étiqueté et la future production.
Disposition générale :
L’utilisation du logo de conditions du tri sélectif sur les étiquettes est soumise à une redevance annuelle. 
Cette redevance annuelle CITEO s’élevé à 80 € par apiculteur qui commercialise son miel.
 
L’apiculteur, qui commercialise son miel, doit inclure sur ses étiquettes les nouvelles consignes de tri 
sélectif
ET  être à jour de paiement auprès de CITEO.
 
Négociations en cours :
Le SNA et l’UNAF négocient avec CITEO un contrat groupe dont la redevance reviendrait à 7 centimes par 
ruche déclarée.
Nous vous tiendrons informés de la conclusion définitive du contrat groupe.
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Les logos sont à acheter chez un distributeur. Ils ne seront pas mis en vente par le syndicat »
 
 


