
Comment se déroule la qualification d’un apiculteur ? 
 
Une visite de l’exploitation est organisée afin de contrôler les installations utilisées par l’apiculteur pour extraire, 
conditionner et stocker le miel. Cette rencontre permet aussi de faire un point sur les aspects réglementaires 
(traçabilité, étiquetage, hygiène…). 
A l’issue de ce contrôle, trois situations sont possibles : 

• si aucune non conformité n’est relevée, l’exploitation est qualifiée ; 
• la qualification peut être accordée sous réserve que quelques adaptations soient réalisées (nettoyage du local, rénovation 

d’un matériel….) ; 
• la qualification est impossible car un problème majeur se pose (local non conforme, inadapté par exemple). Mais cette 

situation est réversible si les adaptations nécessaires sont réalisées. 
 
Après le contrôle de la localisation des ruchers sur la base de votre déclaration, une deuxième visite aura lieu (fin 
d’été) pour procéder au prélèvement des échantillons de miel destinés à l’analyse. Si l’analyse est conforme, le miel 
pourra être commercialisé avec l’appellation Provence. 
 

Quels sont les coûts pour un apiculteur ? 
 
Les coûts permettent de réaliser tous les contrôles (visites, analyses…) et d’assurer la promotion des miels de 
Provence. 
Ces tarifs sont annuels et sont de 3 types : 
• Une inscription fixe de 100 € HT 

• Une redevance au kg de miel récolté (c’est à dire susceptible  d’être commercialisé avec l’appellation Provence) de 
0,07 €/kg, 

• Une redevance au kg dégressive portant sur le miel mis en pot et étiqueté avec l’appellation Provence. Elle est 
différente selon le signe de qualité choisi par l’apiculteur : 
✓ 0,14 à 0,07 €/kg pour la certification de conformité, 
✓ 0,15 à 0,09 €/kg pour le label rouge. 
 

NB : le Miel de Provence IGP fait l’objet d’un étiquetage spécifique. Si l’apiculteur utilise les contre-étiquettes fournies par 

le SYMPAS, s’ajoute aux éléments ci-dessus l’étiquette revendue à prix coûtant (environ 0,02€ l’unité) 

D 
epuis le 14 novembre 2005, l’appellation Provence pour les miels est protégée par une IGP. Tout 
utilisateur de cette mention géographique sur l’étiquetage de ces miels doit donc se mettre en conformité 
avec cette nouvelle réglementation. 

Il suffit pour cela de contacter le Syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud (SYMPAS) pour connaître la 
procédure d’inscription ou pour obtenir de la documentation. 
 
Pour le miel récolté en 2021, il est fortement recommandé de faire parvenir sa demande si possible avant l’été (sur 
papier libre à l’attention du Président du SYMPAS). 
La qualification de l’opérateur doit en effet être réalisée avant les premières récoltes de miel devant être 
commercialisées avec l’appellation  Provence. Aucune demande d’inscription pour les miels 2021 ne pourra être 
acceptée après août ; les opérateurs non-inscrits à l’IGP à cette date ne pourront donc plus utiliser l’appellation 
Provence sur leurs miels sauf à être dans une situation illégale. 

Modalités pratiques d’inscription à l’IGP Miel de Provence 

Pour tout renseignement sur l’IGP :  

Syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud 
Maison des Agriculteurs – 22, avenue Henri Pontier – 13626 Aix-en-Provence Cédex 1 

Tél. : 0951 162 462 Fax : 0442 171 501 Mail : mielsdeprovence@free.fr 
 

Connectez-vous aussi sur www.miels-de-provence.com (infos disponibles dans l’espace Pro) 

L’IGP, un outil de promotion 
 
Pour assurer la promotion du miel et de 
l’apiculture provençale, sont proposés aux 
apiculteurs des outils de communication 
(dépliants, site internet, enseignes…).  
 
Ceux-ci seront réservés aux adhérents. 
 
Leur objectif est de valoriser de manière 
collective et maîtrisée les miels de 
Provence auprès des consommateurs. 


