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sous les 

projecteurs

Qui est-ce ? 

BONA MEL est une entreprise familiale espagnole spécialisée 
dans la production de miel biologique. 
Les 3500 ruches que possède la société sont réparties dans divers 
parcs naturels espagnols sur les pentes de montagnes atteignant 
2000 mètres d’altitude. Cela fait de BonaMel la plus grande 
famille apicole biologique espagnole. Seuls les miels d’acacia et 
de citron vert sont produits de la même manière par les anciens 
employés de la société.

Qualité

Le miel cru biologique est 100% exempt de pesticides et d’antibiotiques. 

L’emplacement des ruches doit être approuvé par le comité de 
l’agriculture biologique selon les spécifications exactes surtout en termes 
d’eau, de terre et de détection de contamination possible. 
Les ruches et les installations sont régulièrement contrôlées. 

Pendant l’hiver, les ruches (du type de Dadan) sont conservées dans les 
domaines des parcs naturels. Lors de cette période, 30 kg de miel par 
ruche sont utilisés pour nourrir les larves et les petites abeilles. 

BONA MEL travaille principalement selon le principe biodynamique. 
Cela comprend des critères tels qu’augmenter e.a. la population d’abeilles 
par la méthode naturelle d’essaim. Aussi de permettre aux abeilles de 
construire leurs nis et de se nourir de leur propre miel. Plusieurs parcs 
naturels profitent du travail des abeilles, comme les Sierras Maiola, de la 
Safor, de Baza, Ceboillera et Gredos. 

La commercialisation 

La famille BONA MEL contrôle l’ensemble du processus de la ruche 
jusqu’au produit final, assurant ainsi la qualité et la traçabilité de 
leurs produits.  Ainsi, toutes les informations à partir de la fleur 
jusqu’au miel sont disponibles. 

Le miel va des ruches et de nos propres installations d’emballage 
directement à nos clients sans passer par d’autres commerçants ou 
emballeurs. 

L’empreinte écologique est également inférieure à celle du miel 
provenant de diverses régions du monde et qui est mélangé ou non.  

BONA MEL: VRAI MIEL CRU BIO DE 

QUALITE SUPERIEURE ET  A 100% FIABLE 


