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www.concours-des-miels-lorrains.fr 

 

https://www.concours-des-miels-lorrains.fr/
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1 Présentation du concours 

L’ancien Concours régional des miels de Lorraine essoufflé par la crise 
sanitaire dont l’édition 2020 fut annulée reprend son envole et devient Le 
CONCOURS des MIELS LORRAINS. A cette occasion, il est élargi à toute 
la Lorraine en associant plusieurs syndicats et autres structures apicoles de 
Lorraine. 

Faire connaître et valoriser les miels de Lorraine 
Le CONCOURS des MIELS LORRAINS a pour vocation première de mettre en lumière 
les apiculteurs Lorrains et leurs produits, qu’ils soient professionnels, pluriactifs ou dit 
de loisirs en valorisant leur travail et leur savoir-faire. 

Le miel de sapin des Vosges est déjà très réputé grâce à son AOP mais la Lorraine est 
une région riche par la diversité de ses territoires et de sa flore très hétérogène qui offre 
une grande variété de miels très différents. Le CONCOURS des MIELS LORRAINS a 
pour but de les mettre en lumière. 

Les acteurs de la filière apicole lorraine subissent de plus en plus les aléas climatiques 
et l’effondrement de la biodiversité mais ils s’efforcent de garantir auprès des 
consommateurs la richesse et la diversité des goûts des produits des terroirs lorrains. 
Ce n’est que les encourager et les soutenir en les récompensant et en apportant une 
plus forte notoriété aux miels de Lorraine. 

Le rucher école, Les Ruchers Houdemontais, organise et accueillera le 15 octobre à 
9h30 l’édition du CONCOURS des MIELS LORRAINS 2022 au Pôle associatif, 12 bis, 

rue des Saules 54180 Houdemont. 

176 échantillons ont été reçus par le laboratoire du CETAM pour concourir. 
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2 Organisation du concours 

Le CONCOURS des MIELS LORRAINS est organisé par les structures 
apicoles suivantes avec le soutien de la FRAGE* et de la Ville de 
Houdemont : 

 

 

Pour la Meurthe et Moselle : 

• Abeille Lorraine 

• Api-Est** 

• Les Ruchers Houdemontais** 

 

Pour la Meuse : 

• Cercle Apicole Nord Meusien 

• Syndicat apicole de la Meuse 

(SAM)** 

 

Pour la Moselle : 

• Fédération Syndicats 

Apiculteurs Moselle** 

 

Pour les Vosges : 

• Le Rucher Néocastrien 

 

Pour l’ensemble :  

• Le CETAM Lorraine 

• La CRAL 

 

*   Fédération Régionale des Apiculteurs du Grand Est 

** Structures apicoles adhérentes à la FRAGE  
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3 Le Président et le Jury du concours  

Le Président du concours 
Cette année c’est Hubert Durupt président du syndicat Api-Est et de la Frage 
(Fédération des apiculteurs du Grand-Est) qui a été désigné comme président du 
CONCOURS des MIELS LORRAINS 2022. 

 

Le Président du jury 2022 
Michel Beuré Président d’Abeille Lorraine a été nommé président du Jury du 

CONCOURS des MIELS LORRAINS 2022. 

Le Jury 
Le Jury du CONCOURS des MIELS LORRAINS 2022 est composé essentiellement 
d’acteurs de la filière apicole de Lorraine, en majorité d’apiculteurs ayant pour la plupart 
déjà suivi des formations sur la dégustation du miel. 

Le Président d’honneur 2022 
Aurélien Masson de la maison Chocolaterie lorraine à Saint-Nicolas-de-
Port a été nommé président d’honneur du Jury du CONCOURS des MIELS 

LORRAINS 2022. 
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4 Les récompenses et palmarès 

Les Médailles 

 
 

Les médailles du CONCOURS des MIELS LORRAINS apportent une meilleure visibilité 

aux miels des terroirs Lorrains et sont un gage de la qualité du produit. 

Les analyses effectuées sur les miels participants et les dégustations permettent de 

garantir la qualité des produits aux consommateurs et poussent les producteurs à viser 

l’excellence. 

Elles sont attribuées par un jury constitué de bénévoles issus de la filière apicole 

Lorraine, elles récompensent les meilleurs miels de Lorraine pour leur haut niveau de 

qualité et pour leurs saveurs uniques. 

A l’issue du concours, après délibération du jury, les miels primés se voient décerner 

une médaille en fonction de leurs classements. 

Quatre niveaux de classifications sont possibles, Or, Argent, Bronze et la distinction 

Coup de cœur. 

L’apiculteur devra apposer la médaille autocollante officielle du CONCOURS des 

MIELS LORRAINS correspondante à la distinction obtenue sur chaque pot 

commercialisé du lot récompensé. 
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Le diplôme 

Chaque lauréat reçoit un diplôme précisant le nom du concours, la catégorie dans 
laquelle a concouru son miel, la nature de la distinction attribuée, des éléments 
permettant d’identifier le miel déclaré ainsi que les nom et adresse du détenteur. 
L'affichage de ce diplôme à la miellerie ou sur l'étale de vente du miel primé est un atout 
pour l'apiculteur, une mise en avant et une plus-value de son produit. 

 

Le palmarès 

A l’issue du concours, le palmarès pourra être diffusé dans la presse, les réseaux 
sociaux et sur le site www.concours-des-miels-lorrains.fr et autres supports des 
différents partenaires du Concours. 

  

https://www.concours-des-miels-lorrains.fr/
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5 Les catégories des miels 
Le principaux miels du territoire Lorrain 

• Catégorie   1 : Miel de fleurs (printemps): miels à dominante fruitiers/crucifères. 
• Catégorie   2 : Miel de« fleurs » été (autres que crucifères). 
• Catégorie   3 : Miel de forêt (*). 
• Catégorie   4 : Miel de sapin. 
• Catégorie   5 : Miel d’acacia. 
• Catégorie   6 : Miel de tilleul. 
• Catégorie   7 : Miel de bourdaine. 
• Catégorie   8 : Miel de châtaignier. 
• Catégorie   9 : Miel de tournesol. 
• Catégorie 10 : Autres. . 

 

*Appellation "Foret" n'est plus autorisée que pour les miels produits dans des zones 
exclusivement forestières 
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6 Le déroulement  

Le concours se déroule en deux temps, analyses, dégustation, 
délibération et remise des prix 

Les inscriptions et les échantillons de miel présentés au CONCOURS des MIELS 
LORRAINS sont envoyés aux différentes structures partenaires avant le 1 septembre. 
Les échantillons en compétition sont analysés par le CETAM, les qualités physico-
chimiques (taux d’humidité, couleur, pH, conductivité électrique, HMF* et analyse 
pollinique) établissent une première notation inconnu du jury au moment de la 
dégustation. 

La suite du CONCOURS des MIELS LORRAINS se déroule aux Ruchers 
Houdemontais le 15 octobre 2022 à 9h30 au Pôle associatif 12 bis, rue des Saules à 
Houdemont. 

Prise de parole 
• Francis Coulaud  Président des Ruchers Houdemontais : accueil et planning du 
jour. 
• Hubert Durupt Président du CONCOURS des MIELS LORRAINS : historique du 
concours et évocation du Dr Becker. 
• Professeur Paul Schweitzer CETAM : synthèse de l’analyse physico chimique et 
pollinique des miels analysés. 
• Michel Beuré Président du jury : comment appréhender la dégustation des miels. 
• Aurelien Masson Président d’honneur Chocolaterie Lorraine. 

Les échantillons passent ensuite la dégustation à l’aveugle par le jury ou ils reçoivent 
une deuxième note. 
A cette note est additionné le premier score des analyses lors de la délibération. 
Le résultat final établit le classement. 

L’annonce du palmarès et la remise des prix et diplômes se fait à 14h en présence 
des personnalités invitées par la commune de Houdemont. 

 

*Hydroxy-Méthyl-Furfural  
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7 Les analyses par le CETAM Moselle-Lorraine 

Tous les miels concourants seront analysés par le Centre d'Etudes 
Techniques Apicoles de Moselle–Lorraine. 

Le laboratoire d'analyses du CETAM, reconnu mondialement pour ses travaux de 

recherches, n’est plus à présenter. 

Il effectuera toutes les analyses des qualités physico-chimiques et d’origine 

botanique comme : 

-  la teneur en eau, 

- la conductivité électrique, 

- le spectre des sucres, 

- la couleur, 

- le pH. 

- les analyses polliniques. 

- le contrôle de l’adultération des miels (HMF*) etc. … 

 

Tous ces résultats permettent de vérifier que les miels présentés au CONCOURS des 

MIELS LORRAINS  sont de bonne qualité qu’ils respectent bien les critères des 

appellations et des catégories et qu’ils ne sont pas adultérés. 

Les miels ne respectant pas tous ces critères seront écartés. 

 

Une première note sur 5 sera octroyée à chaque échantillon selon un barème technique 

bien établi sur la teneur en eau (consulter l’annexe 1-2022), cette note restera secrète 

jusqu’à la délibération finale. 

*Hydroxy-Méthyl-Furfural 
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8 La dégustation du miel 

La dégustation, l’analyse sensorielle par le jury du concours. 

Les échantillons en concurrence au CONCOURS des MIELS LORRAINS  seront 
appréciés à l’aveugle par les membres du jury de dégustation. 

Ces derniers auront pour tâche de départager les participants en notant les critères 
sensoriels comme l’apparence visuelle, les sensations olfactives, gustatives et tactiles. 

Une note sur 20 sera attribuée à chaque échantillon (consulter l’annexe 2-2022). 
 

9 La délibération et palmarès 

Résultat final 

Lors de la délibération, les notes d’analyses et de dégustation seront additionnées afin 
d’établir le classement final.  

A l’issue du concours, le palmarès pourra être diffusé dans la presse, les réseaux 
sociaux et sur le site www.concours-des-miels-lorrains.fr et autres supports des 
différents partenaires du Concours. 
 

 

 

 

  

https://www.concours-des-miels-lorrains.fr/
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10 Les partenaires du concours 

Liste par ordre alphabétique des partenaires sans qui le concours 
n’aurait été possible 

 

Abeille Lorraine 
 
Président Michel Beuré 
 
9 rue de l'Abbé Pierre 
54360 MONT SUR MEURTHE 
 
abeillelorraine@gmail.com 
+33(0)7 69 35 14 01 

 

 

Api-Est 
 
Président Hubert Durupt 
 
11 Rue de l'Église 
54200 Francheville 
 
www.api-est.e-monsite.com 
api-est@orange.fr 
+33(0)6 26 20 53 99 

 

http://www.api-est.e-monsite.com/
http://www.api-est.e-monsite.com/
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CANM 
Cercle Apicole Nord Meusien 
 
Président  
 
2, Rue de la Fontaine 
AZANNES ET SOUMAZANNES 
 
www.maison-du-miel.fr 
secretariat.canm@gmail.com 
+33(0)6 74 63 58 37 
 
Facebook 

 

 

 

 
 

 

CETAM Lorraine 
Centre d’Études Techniques Apicoles de Moselle 

1a, Rue Jean Baptiste de la Salle 
57310 Guénange 
 
www.cetam.fr 
cetam@club-internet.fr 
+33(0)3 82 82 68 22 
 
Facebook 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.maison-du-miel.fr/
https://www.maison-du-miel.fr/
https://www.facebook.com/La-Maison-du-Miel-et-des-Abeilles-du-Val-Dunois-266042913568107/
http://www.cetam.fr/
https://www.facebook.com/Cetam-Lorraine-791494804270204/
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FRAGE 
Fédération régionale des apiculteurs 
du Grand Est 
 
Président Hubert Durupt 
 
2 Rue de Rome 
67300 Schiltigheim  

 

 

 

 

  

 
 

FSAM 
Fédération Syndicats Apiculteurs Moselle 
 
Trésorier : Jean-Paul GASSER 
 
1a, Rue Jean Baptiste de la Salle 
57310 Guénange 
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Le Rucher Néocastrien 
 

Président Jean-François Pierre 

23 route de Neufchâteau 
88630 Frebécourt 

jean-francois.pierre@orange.fr 

+33(0)3 29 94 22 54 

 

 

 

 

 

Les Ruchers Houdemontais 
Rucher école 
 
Président Francis Coulaud 
 
Pôle associatif 
12 bis, rue des Saules 
54180 Houdemont 
 
www.lesruchershoudemontais.fr 
contact@lesruchershoudemontais.fr 
 
Tel : +33(0)6 58 18 50 69 
Facebook 

 

 

 

 

https://www.lesruchershoudemontais.fr/
https://www.facebook.com/RucherEcole.LesRuchersHoudemontais


 

 CONCOURS des MIELS LORRAINS 2022 16  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAM 

Syndicat apicole de la Meuse 

 

Président Christian MANGEOT 
 
www.apiculture-meuse.fr 
sameuse.55@gmail.com 
+33(0)6 03 96 41 51  

 

Avec le soutien de la mairie 

de la ville de Houdemont 

 

 

 
 

Houdemont 
Mairie de la ville d’Houdemont 
 

Maire Maurizio Petronio 
 
2 Allée Gaston Lelièvre 
54180 Houdemont 
 
www.houdemont.fr 
contact@mairie-oudemont.fr 
+33(0) 3 83 56 21 22 

 

https://www.apiculture-meuse.fr/
https://www.apiculture-meuse.fr/
https://www.houdemont.fr/
https://www.houdemont.fr/
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