
Bulletin d'Analyses
Famille Michaud Apiculteurs - Chemin de Berdoulou - BP27 - 64290 GAN - Tél : 05.59.21.91.00

Analyse de miel - Analyses Exterieures - Agréé FRANCE AGRIMER

Dossier

MIMIZAN
Reçu le
Votre référence Miel de Tilleul 5A

031200927

27/11/2012

Miel de Tilleul 5A

1211270012

40 200

810 Avenue de Mimizan

GAEC LES RUCHERS DU BORN

Appellation :

Echantillon

27/11/2012Enregistré le

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

non détecté mg/kg HPLC- LQ : 1.11 mg/kgTaux d'hydroxyméthylfurfural
16.6 % RéfractométrieHumidité

ANALYSE ORGANOLEPTIQUE

LiquideTexture
Notes végétalesOdeur
de type végétal sec sur fond de tisane de 
tilleul, intensité et persistance moyennes

Les notesSaveur
olfactives sont exacerbées par des notes 
fraîches et mentholées, fond fruité, 
astringence et amertume naturelles, 
intensité élevée, persistance assez soutenue

ANALYSE POLLINIQUE

moyenne, normaleDensité pollinique
Châtaignier > 45 %Pollens principaux
pollen sur représenté, parasite et non 
significatif d'une miellée

/ 15 < < 45 %Pollens d'accompagnement
Tilleul 3 < < 15 %Pollens isolés
Hélianthème < 3 %Pollens rares
Apiacées < 3 %
Bourdaine < 3 %
Bruyère erica < 3 %
Centaurées < 3 %
Plantain < 3 %
Robinier pseudo acacia < 3 %
Trèfle blanc < 3 %
Type genêt < 3 %
Type ronce < 3 %
Type sauge < 3 %
Le spectre analyséAppellation florale
et l'analyse sensorielle sont compatibles 
avec une appellation miel de tilleul

(La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral) Page 1 / 8
(Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées)



Bulletin d'Analyses
Famille Michaud Apiculteurs - Chemin de Berdoulou - BP27 - 64290 GAN - Tél : 05.59.21.91.00

Analyse de miel - Analyses Exterieures - Agréé FRANCE AGRIMER

Dossier

MIMIZAN
Reçu le
Votre référence Miel de Tilleul 5A

031200927

27/11/2012

Miel de Tilleul 5A

1211270012

40 200

810 Avenue de Mimizan

GAEC LES RUCHERS DU BORN

Appellation :

Echantillon

27/11/2012Enregistré le

Compatible avec uneAppellation géographique
récolte en région Sud Ouest

les résultats des tests effectués sont conformes
Echantillon validé par :
Interprétation des Analyses :

Monique Morlot  le  05 Décembre 2012

(La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral) Page 2 / 8
(Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées)



Bulletin d'Analyses
Famille Michaud Apiculteurs - Chemin de Berdoulou - BP27 - 64290 GAN - Tél : 05.59.21.91.00

Analyse de miel - Analyses Exterieures - Agréé FRANCE AGRIMER

Dossier

MIMIZAN
Reçu le
Votre référence Miel de Bourdaine 5B

031200928

27/11/2012

Miel de Bourdaine 5B

1211270012

40 200

810 Avenue de Mimizan

GAEC LES RUCHERS DU BORN

Appellation :

Echantillon

27/11/2012Enregistré le

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

2.49 mg/kg HPLC- LQ : 1.11 mg/kgTaux d'hydroxyméthylfurfural
16.3 % RéfractométrieHumidité

ANALYSE ORGANOLEPTIQUE

LiquideTexture
légèrement trouble

Notes boiséesOdeur
balsamiques,  et chaudes de caramel, 
intensité élevée, persistance soutenue

En rappel desSaveur
sensations olfactives avec des notes de 
fruits mûrs et de fruits cuits (dattes), 
intensité élevée, persistance assez longue

ANALYSE POLLINIQUE

normale, présenceDensité pollinique
de diverses particules microscopiques 
animales et végétales dont quelques algues 
vertes et spores de champignon

Châtaignier > 45 %Pollens principaux
pollen sur représenté

/ 15 < < 45 %Pollens d'accompagnement
Bourdaine 3 < < 15 %Pollens isolés
Tilleul < 3 %Pollens rares
Apiacées < 3 %
Bruyère cendrée < 3 %
Chêne < 3 %
Chèvrefeuille < 3 %
Erable < 3 %
Hélianthème < 3 %
Liliacée < 3 %
Maïs < 3 %
Plantain < 3 %
Robinier pseudo acacia < 3 %
Saule < 3 %
Tournesol < 3 %
Troëne < 3 %
Trèfle blanc < 3 %
Type genêt < 3 %

(La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral) Page 3 / 8
(Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées)



Bulletin d'Analyses
Famille Michaud Apiculteurs - Chemin de Berdoulou - BP27 - 64290 GAN - Tél : 05.59.21.91.00

Analyse de miel - Analyses Exterieures - Agréé FRANCE AGRIMER

Dossier

MIMIZAN
Reçu le
Votre référence Miel de Bourdaine 5B

031200928

27/11/2012

Miel de Bourdaine 5B

1211270012

40 200

810 Avenue de Mimizan

GAEC LES RUCHERS DU BORN

Appellation :

Echantillon

27/11/2012Enregistré le

Type houblon < 3 %
Type ronce < 3 %
Le spectre analyséAppellation florale
et l'analyse sensorielle sont compatibles 
avec une appellation miel de bourdaine

Compatible avecAppellation géographique
une récolte en région Sud Ouest

les résultats des tests effectués sont conformes
Echantillon validé par :
Interprétation des Analyses :

Monique Morlot  le  07 Décembre 2012

(La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral) Page 4 / 8
(Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées)



Bulletin d'Analyses
Famille Michaud Apiculteurs - Chemin de Berdoulou - BP27 - 64290 GAN - Tél : 05.59.21.91.00

Analyse de miel - Analyses Exterieures - Agréé FRANCE AGRIMER

Dossier

MIMIZAN
Reçu le
Votre référence Miel d'Acacia 5C

031200929

27/11/2012

Miel d'Acacia 5C

1211270012

40 200

810 Avenue de Mimizan

GAEC LES RUCHERS DU BORN

Appellation :

Echantillon

27/11/2012Enregistré le

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

5.92 mg/kg HPLC- LQ : 1.11 mg/kgTaux d'hydroxyméthylfurfural
16.9 % RéfractométrieHumidité

ANALYSE ORGANOLEPTIQUE

LiquideTexture
Notes floralesOdeur
légères de type fleurs blanches, persistance 
courte

En rappel desSaveur
sensations olfactives avec des notes suaves 
sur une sucrosité exacerbée, intensité 
légère, persistance courte

ANALYSE POLLINIQUE

moyenne, présenceDensité pollinique
de quelques particules microscopiques 
animales et végétales

/ > 45 %Pollens principaux
/ 15 < < 45 %Pollens d'accompagnement
Robinier pseudo acacia 3 < < 15 %Pollens isolés
Rosacées 3 < < 15 %
Centaurées < 3 %Pollens rares
Apiacées < 3 %
Arbousier < 3 %
Bourdaine < 3 %
Chêne < 3 %
Colza < 3 %
Cornouiller < 3 %
Houx < 3 %
Pin < 3 %
Poacées < 3 %
Saule < 3 %
Trèfle blanc < 3 %
Type genêt < 3 %
Vesce < 3 %
Le spectre analyséAppellation florale
et l'analyse sensorielle sont compatibles 
avec une appellation miel d'acacia 
(Robinier pseudo acacia)

(La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral) Page 5 / 8
(Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées)



Bulletin d'Analyses
Famille Michaud Apiculteurs - Chemin de Berdoulou - BP27 - 64290 GAN - Tél : 05.59.21.91.00

Analyse de miel - Analyses Exterieures - Agréé FRANCE AGRIMER

Dossier

MIMIZAN
Reçu le
Votre référence Miel d'Acacia 5C

031200929

27/11/2012

Miel d'Acacia 5C

1211270012

40 200

810 Avenue de Mimizan

GAEC LES RUCHERS DU BORN

Appellation :

Echantillon

27/11/2012Enregistré le

Compatible avecAppellation géographique

les résultats des tests effectués sont conformes
Echantillon validé par :
Interprétation des Analyses :

Monique Morlot  le  05 Décembre 2012

(La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral) Page 6 / 8
(Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées)



Bulletin d'Analyses
Famille Michaud Apiculteurs - Chemin de Berdoulou - BP27 - 64290 GAN - Tél : 05.59.21.91.00

Analyse de miel - Analyses Exterieures - Agréé FRANCE AGRIMER

Dossier

MIMIZAN
Reçu le
Votre référence Miel de Tournesol 5D

031200930

27/11/2012

Miel de Tournesol 5D

1211270012

40 200

810 Avenue de Mimizan

GAEC LES RUCHERS DU BORN

Appellation :

Echantillon

27/11/2012Enregistré le

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

6.89 mg/kg HPLC- LQ : 1.11 mg/kgTaux d'hydroxyméthylfurfural
17.9 % RéfractométrieHumidité

ANALYSE ORGANOLEPTIQUE

CristalliséeTexture
souple avec cristaux fins

notes végétales deOdeur
type végétal sec sur quelques notes type 
pollen frais, intensité et persistance 
moyennes

En rappel deSaveur
l'odeur avec des notes fruitées de type fruits 
frais, sucrosité assez élevée, intensité 
moyenne, persistance assez courte

ANALYSE POLLINIQUE

normale, présenceDensité pollinique
de diverses particules microscopiques 
animales et végétales

Châtaignier > 45 %Pollens principaux
pollen sur représenté et non significatif 
d'une miellée correspondante

Tournesol 15 < < 45 %Pollens d'accompagnement
/ 3 < < 15 %Pollens isolés
Trèfle blanc < 3 %Pollens rares
Apiacées < 3 %
Centaurées < 3 %
Chêne < 3 %
Crucifères < 3 %
Fruitiers divers < 3 %
Lotier < 3 %
Maïs < 3 %
Parthenocissus < 3 %
Robinier pseudo acacia < 3 %
Trèfle violet < 3 %
Type ronce < 3 %
Le spectre analyséAppellation florale
est compatible avec une appellation miel de 
tournesol

(La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral) Page 7 / 8
(Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées)



Bulletin d'Analyses
Famille Michaud Apiculteurs - Chemin de Berdoulou - BP27 - 64290 GAN - Tél : 05.59.21.91.00

Analyse de miel - Analyses Exterieures - Agréé FRANCE AGRIMER

Dossier

MIMIZAN
Reçu le
Votre référence Miel de Tournesol 5D

031200930

27/11/2012

Miel de Tournesol 5D

1211270012

40 200

810 Avenue de Mimizan

GAEC LES RUCHERS DU BORN

Appellation :

Echantillon

27/11/2012Enregistré le

Compatible avecAppellation géographique

les résultats des tests effectués sont conformes
Echantillon validé par :
Interprétation des Analyses :

Monique Morlot  le  05 Décembre 2012

Conclusion :
Monique Morlot  le  07 Décembre 2012Dossier validé par 
Dossier validé

(La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral) Page 8 / 8
(Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées)


