
Concours  Régional des Miels de Normandie

Règlement 2011

Les  organisations  apicoles  normandes  (Eure,  Calvados,  Manche,  Orne,  Seine-
Maritime),mettent en place, sous l'égide de l'Association pour le Développement de l'Apiculture en 
Normandie, le concours régional des miels de Normandie.

Objectifs : promouvoir l'apiculture
développer l'image des miels de Normandie
inciter les apiculteurs normands à produire des miels de qualité
permettre aux apiculteurs de situer leur niveau
donner des arguments de vente supplémentaires aux lauréats

L'ADAN gère le règlement et désigne :
−    le responsable du comité d'organisation
–       la  date de la finale du concours (octobre ou novembre)
–       le lieu

Le concours se déroule en deux temps :
1/ un concours départemental, organisé dans chaque département, qualificatif à la 

finale
régionale. Les 3 premiers de chaque catégorie (miels clairs, ambrés, foncés), de chaque 
département, sont qualifiés à la finale du concours régional (3x3x5 = 45 échantillons qualifiés).

2/ la finale régionale.
Les miels seront classés et jugés par un jury composé de personnalités & d'apiculteurschoisis par 
les 5 organisations apicoles normandes :

Syndicat apicole de l'Eure,
Abeille Normande du Calvados,
Manche Apicole,
Union Apicole de l'Orne,
Syndicat apicole Haute Normandie 76

Des diplômes, coupes, médailles récompenseront les lauréats.
Les lauréats peuvent faire mention de leur récompense sur les pots contenant les miels primés. Ils 
apposent une étiquette proposée par le comité d'organisation.

Le droit d'inscription est défini chaque année par le comité d'organisation, et payable lors du
dépôt des échantillons dans le département d'origine. La participation à la finale régionale ne
demande pas de droits supplémentaires.

Des analyses physico-chimiques et polliniques pourront être réalisées.
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Les échantillons de miels seront contenus dans des pots réglementaires, pots standards en 
verre de 250 g, et ne portant aucune mention. Les pots seront remplis juste en dessous de
l'épaulement, là où le pot commence à se rétrécir.

Lors du dépôt de l’échantillon, l’apiculteur fixera autour du pot (à l’aide d’un élastique) une 
feuille * indiquant son nom, son adresse, son numéro d'apiculteur, l'emplacement du rucher et un 
numéro d’échantillon s’il en présente plusieurs. *voir modèle en annexe.
Pour participer à la finale régionale, il convient de déposer chaque échantillon en double (2 
pots de 250g par catégorie). Les échantillons de miels ne seront pas rendus. Ils seront  
distribués à des œuvres sociales ou de bienfaisance.

Le comité d'organisation attribuera un numéro d'identification à chaque échantillon (de 
façon àpréserver l'anonymat).



Le nombre d'échantillons est limité à trois par apiculteur (3x2 pots).

Les miels seront classés par le Jury selon la grille de cotation ci-jointe, en 3 catégories :
– miels clairs                                  - miels ambrés                            - miels foncés.

Chaque concurrent ne pourra présenter que des miels de l'année en cours, de sa production,
récoltés en Normandie dans le département où il concourt, en précisant l'origine géographique de  
ses échantillons.

Chaque concurrent doit avoir déclaré son(ses) rucher(s) auprès de la Direction Départementale de  
la Protection des Populations ou Direction Départementale de la Cohésion Sociale & de la  
protection des populations, pour l'Orne (ex DDSV), du département dans lequel il concourt.

Un concurrent ne pourra obtenir qu'un seul prix par catégorie.

Un concurrent qui a obtenu une médaille d'or deux années consécutives ne pourra concourir
l'année suivante, dans aucune catégorie.

Aucun apiculteur concurrent ne pourra faire partie du jury régional.

Les lauréats seront informés individuellement, dans les 72h00, par mail ou téléphone.

Les notes de tous les concurrents, ainsi que les appréciations du Jury seront communiquées
individuellement aux candidats par mail, sinon lors de l'assemblée générale de l'association
apicole départementale.

Les lauréats seront invités personnellement à la remise des prix.

La participation au concours implique l'acceptation du règlement et une totale confiance
dans l'organisation, le déroulement des opérations, le jury et l'attribution des prix.
Voir les dispositions départementales.
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Annexes
…................................................................................................
Classements départemental                               Classement Régional
Miels clair de printemps  Miels clairs
1er prix diplôme + coupe  médaille d'or + diplôme
2ème prix diplôme + coupe médaille d'argent + diplôme
3ème prix diplôme  +coupe médaille de bronze + 
diplôme 
Miels d'été clair Miels ambrés
1er prix diplôme + coupe médaille d'argent + diplôme
3ème prix diplôme + coupe médaille de bronze + diplôme 
Miels d'été foncés Miels Foncés
1er prix diplôme + coupe médaille d'or + diplôme
2ème prix diplôme + coupe médaille d'argent + diplôme
3ème prix diplôme + coupe médaille de bronze + diplôme

les médailles sont des étiquettes à poser 
sur les pots contenant les miels primés

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La grille de cotation:
Les jurés disposent d'une grille pour établir leurs notes :
− taux d'humidité
− aspect, propreté
− odeur
− goût


