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AUTRES ACTES

COMMISSION EUROPÉENNE
Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50,
paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif
aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2019/C 336/04)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du
Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
«MIÓD SPADZIOWY Z BESKIDU WYSPOWEGO»
No UE: PDO-PL-02316 — 30.6.2017
AOP (X) IGP ()
1.

Dénomination(s)
«Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego»

2.

État membre ou pays tiers
Pologne

3.

Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1. Type de produit
Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» est un miel de miellat liquide ou cristallisé provenant de miellat de sapins.
La matière première du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» est le miellat de sapins des forêts montagneuses de
Beskid Wyspowy et d’une petite partie de Beskid Makowski appelée Beskid Myślenicki. Il est fabriqué sur le sapin
pectiné (Abies alba) par les pucerons appartenant à une espèce de pucerons verts du sapin (Cinara pectinata Nórdl).
Ces pucerons prélèvent sur les rameaux des sapins de la sève dont ils extraient les éléments protéiques et excrètent le
liquide visqueux résiduel, essentiellement composé de glucides, autrement dit le miellat. Les abeilles récoltent le
miellat sur les aiguilles et les rameaux de sapin ainsi que sur le petit bois situé directement en dessous des sapins. Au
début, le miellat est de couleur claire, mais différentes impuretés s’y ajoutent rapidement, telles que des grains de
pollen de fleurs, des spores de champignons ou des algues. Ces impuretés confèrent au «Miód spadziowy z Beskidu
Wyspowego» sa couleur vert foncé caractéristique.
Le «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» est fabriqué exclusivement par les essaims d’abeilles carnioliennes (Apis
mellifera carnica) de la lignée Dobra ou leurs croisements avec d’autres abeilles de la race carniolienne (Apis mellifera
carnica). En ce qui concerne les hybrides, la branche maternelle doit provenir de la lignée Dobra, alors que la branche
paternelle doit être de race carniolienne. Dans la zone d’élevage conservatrice et en périphérie de celle-ci, seul
l’élevage d’abeilles de race carniolienne de la lignée Dobra est autorisé.
Le miellat fabriqué sur le sapin pectiné représente au moins 95 % de la teneur totale en miellat du «Miód spadziowy z
Beskidu Wyspowego». Un maximum de 5 % du miellat peut provenir de feuillus.
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
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Ca ra c tér is t iq u es or g ano l ept i qu e s
La consistance du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» est dense et visqueuse. Le miel non cristallisé est de
couleur vert foncé avec d’éventuelles touches de brun foncé. Après la cristallisation, il présente une couleur plus
claire, allant du gris vert au brun. La couleur du miel atteint au moins 86 mm dans l’échelle de Pfund. La
cristallisation s’effectue petit à petit environ quatre mois après la centrifugation, sous la forme de grains fins ou
moyens. Le «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» possède un arôme intense, de même qu’un parfum spécifique,
rappelant la résine, et un goût délicat et doux.
Il est interdit de vendre sous l’appellation protégée «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» du miel présentant des
signes de déphasage ou de fermentation.
C ar acté r i s t iqu es ph y s i co-c h i m i q ue s
— Teneur en eau ne dépassant pas 17,5 %
— Conductivité à [mS/cm] égale ou supérieure à 1,20
[à (10-4 S.cm-1) égale ou supérieure à 12,00]
— Indice diastasique (ID) sur l’échelle de Schade égal ou supérieur à 15
— Teneur en HMF (5-hydroxyméthylfurfural) ne dépassant pas 15 mg/kg.
Ca ra cté r i st i qu es m i c ro bi ol og i qu es
Le «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» contient les indicateurs de miellat suivants: spores de champignons et
algues. Parmi les champignons, les genres Atichia, Hormiscium, Triposporium, Capnophialophora pinophila et Triposporium
pinophilum prédominent. Il s’agit d’espèces typiques de ce miel, qui apparaissent tant dans le miellat que dans le miel.
Parmi les algues, on dénombre majoritairement des cellules de Pleurococcus sp., Chlorococcus et Cystococcus. On y trouve
également des cyanobactéries Cyanophyceae et des diatomées (Diatomeae). La couleur vert foncé du miel est précisément
due à la présence des indicateurs de miellat.

3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits
transformés)
Les abeilles peuvent être nourries avec du sirop de sucre au terme de la fabrication du «Miód spadziowy z Beskidu
Wyspowego». Il n’est pas permis de nourrir les abeilles durant la période de récolte du miel. Pendant les périodes de
disette, lorsque la bonne croissance de la ruche est menacée, il est permis de nourrir les abeilles pour les stimuler à
l’aide d’une pâte constituée de miel et de sucre. Le nourrissement stimulant pendant ces périodes devrait s’achever au
plus tard dix jours avant le début de l’apparition du miellat.

3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes de production et d’extraction du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» doivent avoir lieu dans
l’aire géographique délimitée visée au point 4. Durant la période de production du miel, il est interdit d’effectuer tout
traitement à l’aide de produits sanitaires. Le recours à des traitements biologiques est autorisé, à condition qu’ils
n’aient pas pour effet d’entraîner une éventuelle pollution du miel.
Il est interdit de filtrer le miel, de le mélanger avec d’autres miels, de le pasteuriser ou de le chauffer à une température
supérieure à 40 degrés Celsius.
Après la cristallisation du miel dans les récipients de grande capacité, la décristallisation est autorisée dans des
équipements spécialement prévus à cet effet (étuve) avec thermostat interne. Pendant toutes les étapes de la décristal
lisation, la température ne peut à aucun moment dépasser 40 degrés Celsius. La température intérieure de l’étuve doit
être consignée dans un journal de décristallisation à raison d’une fois par jour au minimum.

3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Le conditionnement du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» doit avoir lieu dans l’aire définie au point 4.
Cette exigence est liée à la pratique traditionnelle et est nécessaire afin de faciliter le suivi et le contrôle de l’origine du
miel, de réduire le risque de mélange avec d’autres miels, de prévenir l’usurpation de la dénomination lors de la vente
de miels provenant d’autres régions et de garantir l’application des règles spécifiques en matière d’étiquetage visées au
point 3.6.
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Cette exigence vise également à garantir la qualité appropriée du produit ainsi qu’à prévenir le risque d’alternance des
caractéristiques physico-chimiques (HMF, indice diastasique) et organoleptiques du miel. En cas de non-respect des
conditions requises lors du transport du miel, celui-ci pourrait, en tant que substance hygroscopique, absorber
l’humidité ou cristalliser rapidement. Il se peut également qu’il absorbe des odeurs étrangères, susceptibles de
modifier complètement le goût du miel, C’est pourquoi il convient de recourir à des véhicules spécialement adaptés
pour le transport du miel.

3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Les apiculteurs qui produisent et conditionnent le «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» ainsi que les opérateurs
qui s’occupent de l’achat et du conditionnement de ce miel doivent utiliser un seul et même modèle d’étiquettes. Le
système d’étiquetage unifié vise à garantir sa qualité et à permettre d’identifier facilement le produit. Les étiquettes
sont distribuées par l’association de producteurs Stowarzyszenie Producentów Miodu Spadziowego z Beskidu
Wyspowego. L’association communique à l’organe de contrôle les modalités relatives à la distribution ainsi que des
registres des étiquettes délivrées et utilisées. Ces modalités en matière de distribution ne sauraient d’aucune façon
défavoriser les producteurs qui ne sont pas membres de l’association.

4.

Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Le «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» est obtenu sur le territoire de la voïvodie de Petite-Pologne dans le district
de Limanowa et de Myślenice.

5.

Lien avec l’aire géographique
Le «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» doit sa qualité non seulement aux propriétés exceptionnelles du milieu
naturel mais également au savoir-faire des apiculteurs locaux. C’est l’interaction de ces différents facteurs qui, seule,
permet d’obtenir un miel de miellat présentant des caractéristiques spécifiques.
Près de 40 % de la surface Beskid Wyspowy sont couverts de forêts de montagne. Il s’agit majoritairement de forêts
subalpines: forêts de hêtres et de sapins, sapinières et forêts de conifères mixtes (sapins et épicéas). La concentration
des forêts en sapins pectinés est ici la plus forte de toute la Pologne.
Sur le territoire de Beskid Wyspowy, sur les zones couvertes par des forêts de sapins, vivaient à l’origine des abeilles
indigènes de race carniolienne (Apis mellifera carnica), qui s’étaient adaptées aux conditions climatiques et de butinage
difficiles. Au fil de l’évolution est apparue une population locale qui sera plus tard baptisée du nom de «Dobra». Celleci s’est adaptée par sélection naturelle aux conditions locales difficiles et s’est dotée d’un grand nombre de traits utiles,
tels que la résistance aux maladies, une grande résistance au froid, l’adaptation à l’hivernage avec du miellat,
l’interruption de la ponte en septembre, la reprise prudente de la ponte au printemps et le développement rapide une
fois que le temps se stabilise. Les abeilles carnioliennes de la lignée Dobra ont appris à consommer leur nourriture
avec beaucoup de parcimonie pendant l’hiver. Grâce à ces facultés, l’abeille résidait naturellement dans ces zones et
même si le miel de miellat n’est pas fait pour servir d’alimentation aux abeilles qui hivernent, ces abeilles étaient
capables d’hiverner normalement. D’autres races et lignées d’abeilles ne seraient pas en état d’hiverner au moyen des
réserves de miellat existant sur le territoire de Beskid Wyspowy.
Les spécificités du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego», notamment la proportion importante de miellat de
sapins, tiennent à l’aire géographique, autrement dit aux forêts de sapins des montagnes de Beskid Wyspowy. Les
sapins prélèvent dans le sol de l’eau, des sels minéraux et des oligo-éléments qu’ils intègrent dans leur sève, laquelle
est la matière première utilisée pour la production du miellat. La composition et les propriétés spécifiques du «Miód
spadziowy z Beskidu Wyspowego» sont indissociablement liées à la présence de pucerons verts du sapin dans les
forêts de sapins de montagne de Beskid Wyspowy et à la composition chimique du miellat fabriqué par ces pucerons.
En effet, le «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» est caractérisé par la conductivité élevée et la composition
chimique du produit, qui reflètent la teneur élevée en sels minéraux du sol de Beskid Wyspowy.
Une autre propriété du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» est la présence importante de pollen issu de plantes
anémophiles. Ensuite, la teneur en pollen de plantes entomophiles est nettement inférieure à celle des miels de nectar.
Cette caractéristique s’explique par le fait que, pendant la période où le miellat apparaît sur les sapins pectinés dans la
région de Beskid Wyspowy, en dehors des tilleuls, aucune autre source de nectar propre à la consommation n’est
disponible. La teneur plus élevée en pollen de plantes anémophiles témoigne notamment de l’absence ou de la très
faible utilité des plantes mellifères et est une particularité du miel de miellat de conifères, et notamment du miellat de
sapins.
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Une autre caractéristique de la zone de Beskid Wyspowy est également l’utilisation de longue date par les abeilles du
miellat de sapins en tant que ressource, ce qui a contribué à l’apparition de l’abeille indigène de la lignée Dobra. Ce
fait témoigne du lien extrêmement étroit entre le «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» et sa région d’origine. Au
fil des siècles, les abeilles de la lignée Dobra ont mis en place des mécanismes leur permettant de se développer dans
cette région, caractérisée par la prédominance du miellat en tant que ressource principale, alors que les abeilles
d’autres races ou lignées n’étaient pas en mesure de survivre de manière autonome. Grâce à cette caractéristique
unique, elles ont pu se maintenir à l’état sauvage dans les régions recouvertes par la forêt primaire de sapins. Les
caractéristiques des abeilles de la lignée Dobra, qui ont évolué au fil des siècles, ont pour effet que celles-ci sont
actuellement les mieux adaptées pour la production du miel «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego», car elles sont
les plus rapides pour le récolter, les plus efficaces pour le transformer et fabriquent le miel le plus précieux. L’indice
diastasique (ID) élevé du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» témoigne également de l’importance des
mécanismes exceptionnels mis en place par les abeilles de la lignée Dobra dans la région de Beskid Wyspowy. Ce
paramètre indique la forte teneur en enzymes précieux du miel, provenant précisément de l’organisme des abeilles de
la race carniolienne de la lignée Dobra, présente dans la région de Beskid Wyspowy.
La longue tradition apicole dans cette région a permis la formation d’un savoir-faire local en matière d’apiculture. Les
apiculteurs de la région ne recourent pas à l’importation de lignées ni d’hybrides d’abeilles inadaptées aux conditions
climatiques et de butinage locales et, grâce à leurs pratiques apicoles, ils ont réussi à maintenir la lignée Dobra en
l’état jusqu’à nos jours. Les apiculteurs locaux ont élaboré des règles de conduite pour la production et la récolte du
«Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego», de même que pour l’élevage des abeilles. Grâce aux efforts des apiculteurs
locaux, l’abeille carniolienne de la lignée Dobra fait l’objet depuis 2014 de mesures de conservation des ressources
génétiques et deux communes du district de Limanowa ont établi pour elle une zone de protection de l’élevage. Cette
initiative aide à protéger les caractéristiques exceptionnelles des abeilles de la lignée Dobra, ce qui contribue
directement à la conservation des caractéristiques spécifiques du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego».
Le «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» se distingue par une faible teneur en eau et en HMF (5-hydroxyméthyl
furfural). La faible teneur en eau témoigne de l’évaporation efficace de l’eau par les abeilles pendant la période de
maturation du miel et du choix par l’apiculteur de la période adaptée pour sa récolte. Les HMF apparaissent dans le
miel lors de la transformation des sucres simples qui survient lorsque la température de chauffe est plus élevée et
lorsque la durée de conservation augmente. La faible teneur en HMF du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego»
témoigne de sa fraîcheur et de son maintien à une température plus réduite, grâce à laquelle ses substances nutritives
sont préservées. C’est justement le savoir-faire et l’expérience des apiculteurs locaux, ainsi que l’attention accordée à la
fraîcheur du miel, qui ont une incidence sur la composition chimique, et c’est cette dernière qui détermine les
propriétés spécifiques du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego».
La conjonction de tous les éléments susmentionnés, à savoir la proportion importante de sapins pectinés dans les
forêts, l’élevage d’abeilles indigènes de la lignée Dobra, la pureté de l’environnement et le microclimat favorable de
Beskid Wyspowy, le modèle apicole traditionnel et les compétences des apiculteurs locaux, est intrinsèquement liée
aux caractéristiques spécifiques du «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego».
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-przekazane-komisji-europejskiej

