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« L’apiculture est un moyen précieux pour de nombreuses
familles rurales avec très peu de terres cultivables de trouver
un revenu d’appoint pour leur existence.»
Miguel Angel Munguia, directeur d'EDUCE – Soutien aux apiculteurs du Yucatan, Mexique

Pour quoi du miel de commerce équitable?

Portraits de producteurs

Le miel est produit presque partout dans le monde. Le marché mondial du miel a été en proie à une lutte des prix âpre
qui a fait baisser énormément les prix, si bien que le revenu
des apiculteurs ne leur suffisait plus pour vivre.

Les conditions de vie des paysans Maya au Guatemala et
dans le sud du Mexique sont particulièrement misérables.
Oubliés de tous, ces Indiens font l’objet d’exclusion et de
mépris. Portraits de deux coopératives:

Quel est l'impact de Fairtrade?

Despetar de un pueblo maya, ce qui signifie «Eveil d’un
peuple Maya», au Chiapas, Mexique

– Un revenu plus élevé et une situation financière plus stable
pour les petits paysans
– Une plus grande autonomie et responsabilité grâce à la
participation aux coopératives d'une organisation
démocratique
– Les primes Fairtrade permettent d'investir non seulement
dans la productivité et la qualité, mais aussi dans des 		
projets de développement, dont la construction d'écoles,
des projets en faveur de l'eau ou les soins médicaux
– Une contribution importante apportée au développement
des régions rurales
– La protection des ressources naturelles et l'encouragement
de l'agriculture biologique

Cette association regroupe 250 apiculteurs avec 1250
ruches. Les paysans vivent dans les régions montagneuses
qui entourent San Cristobal. Les conditions de vie sont très
précaires. Despetar Maya est une société sans but lucratif,
sa fonction réside dans l’organisation des apiculteurs.
Guaya’b ce qui signifie aide mutuelle, Guatemala
Cette organisation, comprenant 1148 producteurs, participe
à un projet de réinsertion de réfugiés guatémaltèques.
Son activité principale est le café. 125 d’entre eux font aussi
de l’apiculture. 10 % du revenu provenant de la commercialisation du miel sont affectés à une épargne collective afin
de constituer un fonds de roulement.
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Travail et production

Réseau international et contrôles

On produit du miel depuis l’antiquité. Les principales opérations à réaliser par l'apiculteur sont la vérification de l'état
des ruches en début de saison, la réunion des colonies
d'abeilles (pour augmenter leur productivité), le remplacement des reines (tous les trois ans), la mise en place des
cadres avec les hausses (pour le nectar et la miellée), la récolte, l’alimentation en vue de l'hibernation, le traitement des
maladies et la transhumance, c'est-à-dire le transport des
ruches sur les lieux de forte miellée. Le prélèvement du miel
est une tâche artisanale. Bien protégé par une tenue spéciale,
l'apiculteur enfume les abeilles, retire un à un les cadres,
désopercule les rayons et place ces derniers dans une centrifugeuse, au fond de laquelle s'accumule le miel qui sera filtré,
stocké puis conditionné pour la vente.

La Fondation Max Havelaar Suisse est membre de
l’organisation faîtière Fairtrade International chargée de définir
les standards du commerce équitable et d’organiser le réseau
de soutien aux producteurs du Sud. Ces derniers jouent un
rôle actif dans le développement continu de Fairtrade, car ils
sont co-propriétaires à pied d'égalité du système Fairtrade.
L'organisation de certification FLOCERT GmbH est une
organisation agréée par ISO 171065, qui certifie et inspecte
les producteurs et négociants en toute indépendance quant
à l'adhésion aux standards Fairtrade.
www.fairtrade.net
www.flo-cert.net

La Fondation Max Havelaar (Suisse)
Faits et chiffres (2020)
– La production mondiale annuelle s’élève à 1,85 mio. t dont
une grande part est consommée par les pays producteurs.
– La Suisse importe env. 8200 t de miel par an. La production
locale s’élève à environ 3300 t. Chaque Suisse consomme
env. 1,2 kg de miel par an.
– En 2020, 330 t de miel vendues en Suisse portaient le label
Fairtrade Max Havelaar, soit 8 % du marché de détail.
– Les miels avec le label Fairtrade Max Havelaar proviennent
du Chili, du Guatémala, du Mexique et de l'Uruguay.

Fondée en 1992 par six grandes associations caritatives
suisses, la Fondation Max Havelaar (Suisse) est une organisation non gouvernementale. En Suisse, elle délivre le Label
Fairtrade à des produits issus du commerce équitable et
fabriqués suivant des méthodes durables. À titre de membre
de Fairtrade International, la Fondation Max Havelaar améliore, par le biais du commerce équitable, la vie des petits
producteurs et des travailleuses des plantations dans les
pays en développement et émergents. Toutefois, elle ne fait
pas elle-même de commerce. La Fondation Max Havelaar a
pour principales missions de créer des débouchés pour les
produits Fairtrade ainsi que d’informer et de sensibiliser la
population suisse au thème du commerce équitable.

Où trouver du miel labellisé Fairtrade Max Havelaar?
On trouve le miel Fairtrade dans le commerce de détail, dans
les magasins bio et Magasins du Monde et dans la restauration. Informations détaillées:
www.maxhavelaar.ch/index-des-produits

Organisations fondatrices:
Swissaid, Action de Carême, Caritas, EPER, Helvetas,
Pain pour le prochain
En Suisse, Fairtrade Max Havelaar est le label de gestion
durable le mieux connu affichant les meilleurs résultats en
termes de confiance et d'acceptation.

Sortes et qualités
Miel de fleurs, miel de fleurs sauvages, miel de tournesol,
miel d’eucalyptus, miel de fleurs d'oranger, miel de fleurs
d'Ulmo, miel de fleurs de la forêt vierge, miel de fleurs crémeux et liquide, en pots de 500 g.
Production bio et conventionnelle.

Fondation Max Havelaar (Suisse)
Limmatstrasse 107, CH-8005 Zurich
T +41 44 278 99 00
info@maxhavelaar.ch
gastro@maxhavelaar.ch
www.maxhavelaar.ch

