
Communiqué du syndicat Apicole de la Lozère

Concours des Miels de Lozère 2022
La Lozère est bien une terre de miels !

 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 jeudi 15 décembre à partir de 9h30 à la salle polyvalente de Marvejols 
sous la présidence de Mme Patricia Bremond Maire de Marvejols

28 apiculteurs se sont inscrits : 18 professionnels et 10 producteurs possédant moins de 50 ruches. 
78 miels seront ainsi dégustés, évalués et départagés par une cinquantaine de jurés :
Miels de printemps : 9 miels 
Miels de Margeride Aubrac11 miels 
Miels sud Lozère : 7 miels 
Miels de Causses :12 miels
Miels de Châtaignier : 13 miels
Miels de pissenlit : 5 miels
Miels de Luzerne : 3 miels
Miels de Sainfoin : 3 miels
Miels de Forêt : 6 miels
Miels de sapin : 5 miels
Miels de Bruyère callune : 3 miels
Miels de ronce : 1 miel

Les jurys auront également le plaisir de déguster nougat, pains d’épices, caramiel, moutarde et miel 
et vinaigre de miel.

Seul un tiers des miels peut être au mieux distingué. Les apiculteurs possédant moins de 50 ruches 
peuvent obtenir des prix et les professionnels des médailles, or argent et bronze. Les catégories qui 
ne comptent pas suffisamment d’échantillons pourront recevoir, si le jury le juge pertinent, un 
« coup de cœur ».

A l’issue de la dégustation, vers 11h30, Henri Clement, Secrétaire Général de l’Union Nationale de 
l’Apiculture Française remettra le label national Apicité à Mme Bremond Maire de Marvejols. 
Marvejols a obtenu une fort belle récompense avec une distinction « deux abeilles » considérée 
comme une « démarche remarquable » à l’égard des abeilles et des pollinisateurs. 

Vers 12h, le Palmarès du Concours des Miels de Lozère 2022 sera alors dévoilé avant le verre de 
l’amitié !  
 
Pour toute information, s’adresser au Secrétaire-Trésorier Michel Martin   
Mail :lozereterredemiel@gmail.com
Tel 06 60 09 77 53

 
 


