
Fiche produit

1. Présentation

Produit : Miel de sapin des Vosges

Mise à jour : 6 octobre 2015

Statut FR : AOC - Appellation d'origine contrôlée

Statut CE : AOP - Appellation d'origine protégée

Mots-clés : Autres produits d'origine animale (oeufs, miel, produits laitiers sauf beurre,
etc.) - Miel

Appellation : Miel de sapin des Vosges

Dénomination : Miel de sapin des Vosges

Description

Le Miel de Sapin des Vosges est un miel liquide, d’une couleur foncée nuancée de reflets verts.

Au nez, il présente des odeurs balsamiques, de bourgeons de sapin.

A la dégustation, il développe des saveurs maltées très caractéristiques et est exempt
d’amertume. C’est un miel doux, agréable, à la sucrosité peu marquée.

Historique
Ancienne appellation judiciaire, rendue par jugement du 25 avril 1952. Accède à l’AOC par décret
du 30 juillet 1996.

Chiffres-clés

Données INAO 2006

- Aire géographique :      700 000  ha

- Nombre d'opérateurs :           11  producteurs

- Nombre de ruches :          1 770  ruches

- Production AOC :                     7  tonnes

1. Cahier des charges

accéder au cahier des charges : www.inao.gouv.fr

1. Textes réglementaires

/
/show_texte/3931


Exigences nationales et européennes

Historique

Décret du 23 septembre 1999

Avis relatif à l'approbation par la Commission européenne de la modification du cahier des
charges de l'appellation d'origine protégée Miel de sapin des Vosges (version consolidée
du 3 juillet 2014)

Règlement d’exécution (UE) no 582/2013 de la Commission du 18 juin 2013 approuvant
une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées
[Miel de sapin des Vosges (AOP)]

Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de
modification du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Miel de sapin des
Vosges (version consolidée du 29 février 2012)

Décret n° 2008-668 du 2 juillet 2008 relatif aux cahiers des charges des appellations
d'origine contrôlées (version consolidée du 5 juillet 2008)

Structures de contrôle communiquées par les États membres conformément à l'article 10,
paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des indications
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées
alimentaires.

Règlement (CE) n°2155/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant des
éléments du cahier des charges d’une appellation d’origine figurant à l'annexe du
règlement (CE) n°1107/96 Miel de sapin des Vosges (AOP)

Règlement (CE) n°1107/96 modifié de la Commission du 12 juin 1996 relatif à
l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la
procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº2081/92 du Conseil

1. Aire géographique

Situation

L’aire géographique de l’appellation retenue en AOC reprend celle de l’AO judiciaire ayant
concourue à la renommée du Miel de Sapin des Vosges. Elle est constituée des parties des
départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges.

A cela se rajoute la partie franc-comtoise adossée au massif vosgien c’est à dire les parties
septentrionales des départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort.

Liste des Communes

Voir la liste : www.inao.gouv.fr

Aire géographique

http://www.inao.gouv.fr/show_texte/3931
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:169:0032:0036:FR:PDF
http://www.inao.gouv.fr/show_texte/3104
http://www.inao.gouv.fr/show_texte/1551
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:317:0001:0110:FR:PDF
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_342/l_34220051224fr00490053.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996R1107:20040501:FR:PDF


Miel de sapin des vosges

Télécharger la liste : www.inao.gouv.fr

Carte

Aire géographique : www.inao.gouv.fr

Description du milieu

Le Miel de Sapin des Vosges est une appellation qui repose sur un cheminement biologique
complexe qui fait intrvenir les acteurs suivant : 
   - l’abeille qui élabore le miel, 
   - le puceron qui fabrique le miellat, 
   - le sapin pectiné (abies pectinata), arbre-hôte du puceron, 
   - le massif vosgien, support du sapin, 
   - le climat et les sols propres au massif - …

 

Le climat océanique et montagnard de la région, qui se caractérise par de fortes précipitations et
par des variations thermiques saisonnières et intra-saisonnières importantes, favorise
l’implantation du sapin qui trouve sur les sols siliceux du massif (gréseux, granitique) de bonnes
conditions pour se développer.

Le sapin accueille des pucerons spécifiques qui sucent la sève des parties tendres pour s’en
nourrir en ingérant les substances aminées et en rejetant les composés sucrés : le miellat.

L’abeille recueille ce miellat et le transforme ensuite en Miel de Sapin des Vosges.

1. Reconnaissance

Mode de production

La production de Miel de Sapin des Vosges est conditionnée par la présence du puceron. Or,
celle-ci est soumise à plusieurs facteurs pouvant l’inhiber en partie ou entièrement :
   - des facteur climatique, 
   - prédation, 
   - cycle biologique naturel du puceron.

On constate ainsi une récolte significative environ tous les 6 ans.

L’apiculteur remplit une déclaration de mise en place de ruches qui garantit le lieu de récolte du
miel.

La récolte doit se faire sur des rayons parfaitement operculés.

L’extraction doit se faire par centrifugation à froid.

Mode d'élaboration

http://www.inao.gouv.fr/download_zone/1502
http://www2.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/Cartes/AOC_MielSapinVosges_G_20100710.pdf


Le miel doit subir une filtration ainsi qu’une décantation de 2 semaines minimum.

L’ensemble des opérations doit se faire dans des locaux et matériaux conformes à la
réglementation en vigueur.

Le conditionnement doit s’effectuer à l’intérieur de la zone géographique. 

1. Contacts

Organisme de défense et de gestion

Syndicat de l’AOC Miel de Sapin des Vosges

Chambre Départementale d’Agriculture des Vosges 
17, rue André Vitu 
88026 EPINAL CEDEX 

Tel : 08 70 77 11 75 

N°SIRET : 80738299900017 

Décision de reconnaissance n°CNAOP2007/41 du 18 juillet 2007

Président(e) : Monsieur Daniel RZADKIEWA 
Contact : Thierry ANTOINE : thierry.antoine@vosges.chambagri.fr 

Organisme(s) de contrôle

CERTIPAQ

Organisme certificateur
Agrément(s) : CER.AOC n°01, FR-BIO-09 

CERTIPAQ

Siège 
11 Villa Thoréton 
75015 PARIS 

Tel : 01 45 30 92 92 
Fax : 01 45 30 93 00 

N°SIRET : 41226101800094 

Président(e) : Monsieur Charles PERRAUD 
Contact : Loïk GALLOIS : certipaq@certipaq.com 

CERTIPAQ

2, rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM 

Tel : 03 88 19 16 79 
Fax : 03 88 19 55 29 



Contact : Loïk GALLOIS : certipaq@certipaq.com 

CERTIPAQ

Maison de l'agriculture 
52, avenue des Iles 
74994 ANNECY CEDEX 2 

Tel : 04 50 88 18 78 
Fax : 04 50 88 18 78 

Contact : Loïk GALLOIS : certipaq@certipaq.com 

CERTIPAQ

56, rue Salengro 
85013 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 

Tel : 02 51 05 14 92 
Fax : 02 51 36 84 63 

Contact : Loïk GALLOIS : certipaq@certipaq.com 

CERTIPAQ

75 Bd Lamartine 
72000 LE MANS 

Tel : 02 43 14 21 11 
Fax : 02 43 14 27 32 

Contact : Loïk GALLOIS : certipaq@certipaq.com 

CERTIPAQ

10 rue des écoles 
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE 

Tel : 04 90 22 78 12 
Fax : 04 90 22 78 27 

Contact : Loïk GALLOIS : certipaq@certipaq.com 

CERTIPAQ

ZI le Brézet-Est 
10 rue des Frères Lumière 
63100 CLERMONT-FERRAND 

Tel : (33) (0)4 73 17 33 80 
Fax : (33) (0)4 73 29 03 96 

Contact : Loïk GALLOIS : certipaq@certipaq.com 



CERTIPAQ BIO

Siège 
56, rue Salengro 
85013 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 

Tel : 02 51 05 14 92 
Fax : 02 51 36 84 63 

N°SIRET : 79018949200024 

Contact : Loïk GALLOIS : certipaq@certipaq.com 

Site INAO

INAO Colmar

12 avenue de la Foire aux Vins 
BP 1233 
68012 COLMAR CEDEX 

Tel : 03 89 20 16 80 
Fax : 03 89 20 16 89 

N°SIRET : 13000270200129 

Contact : INAO-COLMAR@inao.gouv.fr 

Ce site Internet est cofinancé par l’Union européenne, Direction générale de l’Agriculture et du
Développement Rural.
Co-financed by the European Union, Directorate General for Agriculture and Rural Development of
the Commission.
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