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Pourquoi une certification? 

- Apporter de la valeur ajoutée au 
produit 

- Se démarquer par rapport aux 
produits concurrents 

- Rassurer les acheteurs/les 
consommateurs sur une origine, un 
mode de production, une qualité… 

- Apporter un poids et une visibilité aux 
filières 
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Questionnement préalable 

- Pour quel marché?  

• Local, export 

- Pour quels produits? 

- Quelles propositions de valeur? 

• Origine 

• Mode de production 

• Protection de la ressource… 
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Dans la zone Océan Indien 

- En termes de démarches collectives de 
valorisation : signes officiels pas 
accessibles pour de nombreux pays 
faute de système juridique en place 
/IG 

- Marque collective :  

+ facile / rapide   - protection juridique 

+ modifiable   

 

 

 
 



6 

Marque collective Miel de Rodrigues 

 Miel typique et réputé 
 

 Reconnaissance internationale 
 

 Diversité et qualité 

FRAUDES – CONTREFACONS 
Problèmes de qualité qui peuvent 
ternir la réputation 
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Marque collective Miel de Rodrigues 

Dépôt officiel Respect de règles communes 
Contrôles 

 Origine du miel 
 

 Qualité du produit 
 

 Bonnes pratiques de production et 
transformation 

 
 Différenciation des miellées 
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Marque collective Miel de Rodrigues 

 Groupe représentatif de la filière miel à 
Rodrigues 

 
 10 personnes dans le groupe de travail : 

 4 apiculteurs 
 3 Commission de l’Agriculture 
 2 RTMC 
 1 Commission du Développement Industriel 

 
 Définition des règles communes de production 
= cahier des charges 

 
 

Co-construction de la démarche 
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Marque collective Miel de Rodrigues 

Contenu du cahier des charges :  
 

• Emplacement des ruches – choix du matériel 

• Travaux apicoles 

• Récolte 

• Hygiène du personnel 

• Transport des cadres 

• Miellerie 

• Stockage 

• Chauffage du miel 

• Conditionnement 

• Formation des opérateurs 

• Analyses par échantillonnage 
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Gestion de la marque collective par un comité 
regroupant :  
 

• 1 représentant de l’Assemblée Régionale de 
Rodrigues 

• 2 représentants de la Commission de l’Agriculture – 
service apicole et service vétérinaire 

• 1 représentant de la commission de la femme et du 
développement industriel 

• 1 représentant de la commission de la santé 

• 6 apiculteurs  

• 1 représentant de la RTMC 

 

Marque collective Miel de Rodrigues 


