
La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique Commerce équitable de proximité 

Infos produits

Porc et brebis !

Philippe Orveillon propose des colis 
de porc pour le 26 juillet.

Le Gaec de Quinrouet  met en vente 
des lots épaule/gigot  de brebis (5/8 
kg) ainsi que des lots de merguez.
En ce qui concerne ces dernières, le lot 
pèse environ 400 gr et est composé de 6 
ou 8 merguez.
De plus l'abattoir utilise ses propres 
aromates non certifiées bio.
La viande est évidement bio.

Le bleu de Quinrouet !
La recette a été revue et les tommes en 
en vente actuellement sont plus douce 
que les dernières qui étaient plutôt 
piquantes.

Réutilisation des contenants :

Les producteurs de la binée paysanne 
réutilisent  leurs

 contenants en verre.
Donc n'hésitez pas nous les rapporter.

Jean Marc Pinochet réutilise 
les boites d'oeufs.

Par contre nous ne pouvons nous 
resservir des contenants en plastique.

Et nous vous remercions de ne pas nous 
ramener les contenants d'autres 
producteurs car il ne sont , le plus 

souvent, pas adaptés aux quantités et 
aux modes de lavages des nos 

producteurs.
De même, les sacs papier avec un 

fenêtre en plastique cassent trop 
souvent pour être réutilisés.

Françoise et Gérard Guyot sont des apiculteurs amateurs, membre 
du syndicat apicole « l'abeille bretonne 22 » et clients de la Binée.

Ils nous font part d'une pétition exigeant la transparence de l'origine des miels.
https://mielinfrance.agirpourlenvironnement.org/

« 80% du miel vendu en France est importé et un tiers n’est pas conforme à la 
réglementation ! Lorsque les consommateurs souhaitent connaître l’origine 
géographique du miel, ils buttent sur une opacité organisée !!! Le « made in 
nulle part » est malheureusement une norme implicite.

Promis par le gouvernement dès 2017, l’étiquetage obligatoire de l’origine du 
miel a été reporté à plusieurs reprises. A ce jour, les apiculteurs n’entrevoient 
pas l’aboutissement de ce projet.

Il y a pourtant urgence : les apiculteurs français et européens subissent une 
concurrence déloyale de miels parfois frelatés et importés massivement à très 
bas prix.

Les citoyens ont droit à une transparence totale sur l’origine précise des 
produits qu’ils achètent. Ce que refusent la plupart des grossistes et 
importateurs en France.

Les miels issus de mélanges d’origines diverses réalisés dans l’opacité la plus 
totale par des industriels sans scrupules sont légion dans les rayons des 
supermarchés ».

Pourquoi cette pétition maintenant ? 

- fin octobre 2018 : censure par le Conseil Constitutionnel de l’article sur 
l’étiquetage de l’origine du miel au sein de la Loi EGALIM, inséré suite à la 
proposition d’un amendement UNAF/UFC-Que Choisir.

- entre octobre 2018 et avril 2019 : plusieurs propositions de loi sont déposées 
par des députés ou des sénateurs, intégrant la question de l’étiquetage du miel, 
mais ces propositions de loi semblent à ce jour avoir peu de chance d’aboutir 
dans un délai raisonnable pour des raisons de procédures.

- mars 2019 : à la suite d’une longue mobilisation des apiculteurs espagnols, le 
ministre de l’Agriculture espagnol décide que les pays d’origine figureront sur 
les étiquettes, en précisant les pourcentages en fonction du pays d’origine. Ce 
décret est en cours de notification à Bruxelles et en attente de publication par 
l’Espagne. Pour nous, cette mention des pourcentages offre toute la 
transparence nécessaire au consommateur et permet d’éviter qu’un 
miel composé de 99% de miel chinois et de 1% de miel français soit 
étiqueté « France, Chine ».

Et toujours !!!
Non aux tomates bio en serre chauffées.
Une pétition qui a déjà reçu beaucoup de signatures est en ligne sur le site
www.change.org
Quelques 70 000 signatures !

ATTENTION produits laitiers de vache : 

Pour des raisons de relevé de commande et de fabrication, les 
produits Ty Lipous seront ôtés de la commande le mardi soir !

https://mielinfrance.agirpourlenvironnement.org/
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