Communiqué de presse

Appenzell, le 2 mai 2016

10 ans de label d’or – le miel labellisé d’apisuisse fête son premier grand anniversaire
En 2006, l’association interprofessionnelle apisuisse, organisation faîtière des apiculteurs suisses,
créait le label de qualité pour le miel suisse. Depuis son lancement, il y a 10 ans, le nombre
d’apiculteurs qui adhèrent de leur plein gré à ce programme de qualité n’a cessé d’augmenter.
Pour les consommateurs, le label d’or est garant d’une qualité irréprochable du miel indigène « de
la fleur au bocal de miel ».
Le label d’or d’apisuisse, l’interprofession des apiculteurs suisses, fête en 2016 ses 10 ans
d‘existence. Plus de 4’000 apicultrices et apiculteurs des trois régions linguistiques s’engagent de leur
plein gré à respecter les exigences qualitatives sévères du plus important label de miel de qualité de
Suisse.
Les quelques 40’000 colonies d’abeilles des apiculteurs labellisés produisent annuellement environ
800 tonnes de miel de qualité contrôlé. Si la météo est de la partie, le premier miel labellisé de la
récolte printanière de cette année sera déjà en vente ce mois. Les consommateurs reconnaissent le
miel issu d’une production contrôlée au label d’or qui relie le couvercle au bocal et qui est également
une garantie contre une première ouverture intempestive.
Les apiculteurs labellisés s’engagent à respecter une pratique professionnelle dépassant les
exigences légales. Ils renoncent notamment à l’utilisation de remèdes vétérinaires chimiques. « Pour
pouvoir disposer du label de qualité et le conserver, les apiculteurs labellisés et leur exploitation
sont contrôlées tous les quatre ans », dit Olga Cadosch, présidente de la commission du miel
d‘apisuisse, en se basant sur sa propre expérience : « toutes les étapes de la production du miel sont
examinées, de la fleur au bocal de miel ainsi que l’exploitation des abeilles respectueuse des
animaux. »
Sonia Burri-Schmassmann, présidente de la Société Romande d'Apiculture, elle-même apicultrice
labellisée, à propos de ce programme de qualité : « j’attache une grande importance à une apiculture
durable, à un maniement respectueux des abeilles et à un miel de la meilleure qualité possible. Avec
le label d’or, je garantis à mes clients un aliment de première qualité, produit avec beaucoup
d’amour et absolument naturel. »
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