
Communiqué du syndicat Apicole de la Lozère
Concours des Miels de Lozère 2022

 Malgré la faiblesse des récoltes en raison des conditions climatiques particulièrement défavorables 
cette année, et après deux années ou l’évènement n’a pas pu avoir lieu en raison du Covid, le 
Syndicat Apicole de la Lozère a décidé d’organiser le Concours des Miels de Lozère 2022.
Il nous paraît plus que jamais nécessaire de mettre en valeur le savoir-faire des apiculteurs de la 
Lozère et l'extraordinaire diversité des miels que nos abeilles produisent à partir d'une flore riche et 
variée. La Lozère est bien une Terre de miels !
Ce concours, se déroulera le mercredi 15 décembre à partir de 9h30 à la salle polyvalente de 
Marvejols sous la présidence de Mme Patricia Bremond Maire de Marvejols

Le concours est ouvert à tous les apiculteurs du département.
Les apiculteurs possédant 50 ruches et plus concourront dans la catégorie 1 « plus de 50 ruches »
Les apiculteurs possédant moins de 50 ruches concourront dans la catégorie 2 « moins de 50 
ruches ».

Afin de participer aux frais d'organisation, les candidats au concours des miels acquitteront un droit 
d'inscription :

 Les adhérents du Syndicat Apicole de la Lozère bénéficie d'un tarif préférentiel de 20 euros  
 Les non adhérents devront acquitter un droit d'inscription de 40 euros  

L'inscription permet de faire concourir des miels dans différentes sections mais un seul miel et un 
seul échantillon par section ; la date limite d'inscription est fixée au 30 novembre 2022.

Les sections sont les suivantes :
Miel Polyfloral de printemps
Miel Polyfloral Margeride Aubrac
Miel Polyfloral Causses
Miel Polyfloral Sud Lozère (Aigoual, Mont Lozère, Bougés, Gardons...)
Miel de forêt
Miel de framboisier
Miel de châtaignier
Miel de bruyère callune
Miel de pissenlit
Miel de luzerne
Miel de sainfoin
Miel de sapin
Miel de ronce
Pains d'épices
Produits divers à base de miel (vinaigre, hydromel, fruits secs/miel …)

 
Pour s’inscrire, les apiculteurs doivent s’adresser au Secrétaire Trésorier Michel Martin Rue du 19
mars 1962 , Le Gravasse 48330 Saint Étienne Vallée Française
Mail :lozereterredemiel@gmail.com
tel 06 60 09 77 53

 

 


