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A
vec le vin et l’huile d’olive, le miel
fait partie des trois denrées agrico-
les les plus contrefaites au monde.
« Faux étiquetage, origine trafiquée
ou ajout de sirop de sucre : le mar-
ché international du miel est inondé
de produits frauduleux », dénonce

Norberto Garcia, président de l’Organisation inter-
nationale des exportateurs de miels. Les statistiques 
expliquent, à elles seules, l’ampleur du problème. 
« Il y a de moins en moins d’abeilles sur la planète, 
mais on n’a jamais autant consommé de miel, cherchez 
l’erreur », interroge dubitatif Henri Clément, prési-
dent de l’Unaf (l’Union nationale de l’apiculture 
française), lui-même producteur en Lozère. En ef-
fet, alors que la production mondiale avoisine 
1,5 million de tonnes, selon la FAO, la consomma-
tion est supérieure de 400 000 tonnes. Un exemple : 
la Chine, numéro un mondial du miel, produit près 
de 450 000  tonnes, exporte le tiers de sa production, 
mais en consomme quelque 750 000 tonnes. 

En France, alors que la production a été divisée par
quatre en 25 ans, avec un plus bas historique l’an 
dernier (9 000 tonnes), la consommation de ce pro-
duit sain, aux nombreuses qualités nutritives et thé-
rapeutiques, ne cesse de grimper. Elle a dépassé les 
45 000 tonnes en 2016, selon le président de l’Unaf, 
dont plus de la moitié est importée de l’Union euro-
péenne. Alors d’où vient ce miel qui ne provient pas 
des abeilles ? Principalement d’Asie, et plus particu-
lièrement de Chine, moins tatillonne sur l’origine et 
la qualité de ses produits, comme on l’a vu pour les 
huîtres, le vin ou le lait. Il s’agit de l’un des rares pays 
au monde qui affiche une hausse de sa production de 
miel alors qu’elle est en baisse partout ailleurs, no-
tamment en Europe ou aux États-Unis. « Aujour-
d’hui, le miel et les abeilles sont frappés des mêmes 
maux dont souffrent nos sociétés, résument François 
Roche et Béatrice Mathieu, coauteurs du livre 
Le  Miel, enquête sur le nouvel or jaune (Édition Fran-
çois Bourin). Dérèglements climatiques, empoisonne-
ments des milieux naturels, maximisation des profits 
qui conduisent à la mise en place de circuits commer-
ciaux opaques, aux fraudes, aux tromperies sur la na-
ture et l’origine des produits. »

Contrefaçon par adultération
Une fraude qui est responsable de l’injection « de vo-
lumes très importants de miels dilués à bas prix sur le 
marché mondial », affirme Norberto Garcia. En Fran-
ce, pour dissuader ce genre de pratiques, la DGCCRF 
(Direction générale de la concurrence, la consomma-
tion et la répression des fraudes) multiplie les contrô-
les. Et cela porte ses fruits. Sur près de 250 produits de
miel prélevés et analysés en 2015, un sur cinq n’était 
pas conforme. Un taux d’anomalie identique à celui 
observé chez nos voisins européens, mais en diminu-
tion par rapport aux années passées - 2012 et 2013 - 
quand seulement un miel sur deux commercialisés 
était conforme à la législation. La fraude la plus ré-
pandue est la contrefaçon par adultération. Elle 
consiste à modifier le produit dans le but d’en dimi-

nuer le coût. « L’ajout de produits sucrants à bas prix 
ou la dilution du miel permet à des professionnels de pé-
nétrer des marchés en bénéficiant d’un prix inférieur à 
celui pratiqué par la concurrence », note l’autorité pu-
blique. C’est ainsi que l’on rencontre dans les rayons 
des grandes surfaces des pots de miel à 3 euros à côté 
d’autres à 7 ou 15 euros. En fait, selon Henri Clément, 
« pour les produits les moins chers, il s’agit de sucre li-
quide de riz ou de maïs ayant l’aspect et la couleur du 
miel, tout cela réalisé avec des méthodes élaborées qui 
passent le cap des analyses européennes ». 

Beaucoup de ces liquides sucrés proviennent de
l’importation, notamment de Chine. En dix ans, la 
part du miel importé a quasiment doublé en France. 
Elle représente désormais les trois quarts de notre 
consommation, d’après une étude menée pour le 
compte de FranceAgriMer (organisme parapublic 
collectant les statistiques de la production agricole 
française) par les cabinets Proteis et CoSpirit Media-
track. Trois pays concentrent la moitié des importa-
tions tricolores : l’Espagne, premier fournisseur his-
torique, la Chine et l’Ukraine. Toutefois, la part de 
l’empire du Milieu est nettement sous-évaluée, « car
du miel chinois transite par l’Espagne avant d’arriver 
sur les étals dans l’Hexagone », dit l’étude.

Fausses mentions d’origine
Deuxième type de fraude : les fausses mentions 
d’origine. Des opérateurs présentent du miel impor-
té comme du miel de leur production. Ainsi en est-il 
du miel en vrac en provenance de Bulgarie qui pas-
serait les frontières françaises aisément toutes les se-
maines - ce pays étant dans le marché unique - pour 
être distribué par des petits producteurs, en vente 
directe, comme du miel de pays. Cette dernière re-
présente 27 % des volumes de miel commercialisés 
en France. Une part non négligeable, par rapport aux
56 % de parts de marché de la grande distribution et 
aux 14 % des magasins spécialisés et même aux 3 % 
via Internet. Un business de 400 millions d’euros, 
sans compter les 16 % de la production nationale qui 
est autoconsommée. Un marché dominé par l’entre-
prise française Michaud qui est en passe de devenir le
premier producteur mondial, devant Mary, société 
qui a ses racines en Vendée et dont la famille est un 
soutien historique de l’Unaf. 

Certes, le miel contrefait n’est pas dangereux pour
la santé. La Bulgarie produit de bons miels, mais il y a 
là tromperie sur l’origine de la marchandise et 
concurrence déloyale par rapport à la grande majo-
rité des producteurs qui fait correctement son tra-
vail. L’autorité publique a aussi rencontré sur les 
emballages des mentions fausses à propos de la natu-
re florale. Il est indiqué miel de thym mais, en fait, on
y retrouve du thuyanol, c’est-à-dire de l’essence de 
thym. Enfin, la fraude la pire est celle par contami-

nation. Il s’agit de la présence d’une substance xéno-
biotique (substance étrangère comme les pesticides 
ou les antibiotiques pour soigner les abeilles), toxi-
que ou non, interdite ou non, en violation d’un texte 
réglementaire sur la sécurité alimentaire. Par 
ailleurs, le miel peut faire l’objet de fraudes cumu-
lées : une fraude sur l’origine géographique couplée à
une autre sur l’origine florale spécifique. À titre 
d’exemple, on trouve un miel de sapin des Vosges 
plus cher, fabriqué en partie à partir de miel de tour-
nesol meilleur marché acheté dans une région de 
plaine, et qui pourrait avoir été enrichi avec un miel 
importé comportant des sucres exogènes. « Le miel 
adultéré, modifié ou falsifié, c’est le principal fléau 
pour l’industrie apicole, plus que les pesticides ou les 
problèmes sanitaires », insiste Norberto Garcia, invi-
té au 21e congrès de l’Unaf, à Clermont-Ferrand.

Pour endiguer ce fléau, la DGCCRF a diligenté une
enquête nationale au début de l’été 2017. Elle impli-
que plus de 50 départements pour des contrôles ci-
blés, en particulier sur des opérateurs qui achètent et 
revendent du miel. « Les infractions relevées donne-
ront lieu aux suites administratives ou contentieuses 
qui s’imposent, les enquêteurs étant très mobilisés sur 
ce type de pratiques », avertit d’emblée l’administra-
tion de la répression des fraudes. En attendant, pour 
être certain ne pas se faire escroquer, autant « bien 
lire les étiquettes », recommande Henri Clément. Un 
miel où la mention IGP (Indication géographique-
ment protégée) figure sur le pot comme miel lavande
de Provence est « sûr à 100 % ». Les miels made in 
France mélangés avec des miels d’origine de l’Union 
européenne sont moins sûrs. Enfin, des miels non UE
peuvent porter à confusion.

La filière réclame un plan apicole
Face à une telle situation, le Réseau biodiversité 
pour les abeilles (RBA) interpelle les pouvoirs pu-
blics français pour qu’ils aident la filière à sortir la 
tête de l’eau, pas seulement financièrement, mais 
aussi par le biais d’un plan apicole. C’est l’avenir de 
toute une profession qui en dépend. Selon les audits 
successifs, il y a entre 1000 et 2000 apiculteurs pro-
fessionnels à temps complet et 2 à 3 000 apiculteurs 
professionnels à temps partiel. Soit, en comptant 
large avec la périphérie apicole concernée par l’éco-
nomie de la filière (conditionneurs, fabricants et re-
vendeurs de matériel apicole, etc.), 5 000 personnes 
au total environ. 
« La réponse à la crise apicole passe par une action

coordonnée entre l’ensemble des acteurs : apiculteurs, 
agriculteurs, vétérinaires, industriels, scientifiques, 
ONG, citoyens et pouvoirs publics», concluait le RBA,
à l’occasion de la 6e édition de la Semaine européen-
ne des abeilles et de la pollinisation - Bee Week -, 
qui s’est tenue fin juin à Bruxelles. « L’enjeu est clair.
Il faut sauver la filière apicole et maintenir le service de
la pollinisation dans l’Hexagone », observe Philippe 
Lecompte, apiculteur bio et président fondateur du 
RBA. 

Ainsi pourra-t-on consommer plus de miel made
in France et faire plaisir à l’ancien ministre du Re-
dressement productif de François Hollande, lui-mê-
me intéressé par le butinage des abeilles. Arnaud 
Montebourg envisage en effet de créer sa propre so-
ciété de production et d’exploitation de miel dans 
son fief de Saône-et-Loire, à Montret. « Pour l’ins-
tant, c’est encore un peu tôt, et je préfère en parler un 
peu plus tard… », confie-t-il au Figaro. ■

Pour les produits les moins chers, il s’agit
de sucre liquide de riz ou de maïs ayant

l’aspect et la couleur du miel, tout cela 
réalisé avec des méthodes élaborées qui 

passent le cap des analyses européennes 
HENRI CLÉMENT, PRÉSIDENT DE L’UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANÇAISE

Les abeilles sont de moins en moins nombreuses sur la planète, mais jamais autant de miel n’a été consommé : 400 000 tonnes de plus que la production mondiale estimée par la FAO à 1,5 million de tonnes. FOTOLIA

Éric de La Chesnais
@plumedeschamps
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