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Contexte - Objectifs 

La filière apicole a pour volonté de caractériser les 
principaux miels produits en Nouvelle-Calédonie afin de 
mieux pouvoir les valoriser. Pour étudier un miel, il est 
nécessaire d’analyser ses qualités physico-chimiques, 
polliniques et organoleptiques. La dégustation des 
miels est un outil essentiel à leur caractérisation qui va 
permettre d’en distinguer les textures, les odeurs et les 
saveurs. 


En parallèle, la filière souhaite faire évoluer le concours des 
miels de la foire de Bourail vers un concours des miels 
de Nouvelle-Calédonie, plus représentatif des 
apiculteurs professionnels. Ce faisant, il est nécessaire de 
former et d’accompagner le futur jury de ce 
concours afin qu’il soit pleinement légitime lors de 
l’évaluation des miels. 
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Étienne  
BRUNEAU

Présentation du formateur 

Administrateur délégué du CARI (Centre 
Apicole de Recherche et d’Information)


Président de la commission «  Technologie 
apicole et qualité » d’Apimondia, 


Président du groupe de travail «  Miel  » du 
syndicat européen des agriculteurs. 

http://www.cari.be
http://www.cari.be
https://www.apimondia.com/fr/
https://www.apimondia.com/fr/
https://www.apimondia.com/fr/
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Du 20 au 22 Mai 2019

Programme de formation

LUNDI 20/05/2019
13H30 À 17H

Notions de base en analyse sensorielle

Apprentissage des saveurs et des références 
olfactives des miels - les différentes étapes 

MARDI 21/05/2019
13H30 À 17H

Mise en pratique de la roue des arômes à partir de 
miels de référence 

MERCREDI 
22/05/2019
9H À 17H

Caractérisation pratique des miels de Nouvelle-
Calédonie

Principe de base d’un concours des miels

Exercice pratique d’un petit concours des miels 
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Engagement moral 

Logistique

Pour participer à cette formation, vous devez vous engager à 
participer à 3 jury du concours des miels dans les 5 années à 
venir 


En parallèle du concours, une journée de formation continue 
sera organisée annuellement

CAPACITÉ 20 participants

LIEU Nouméa (lieu précisé ultérieurement)

PUBLIC Apiculteurs confirmés, Professionnels des métiers 
de bouche

COÛT 5 000 F / participant

Contacts
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à la formation, 
vous pouvez contacter Mélanie Chateau, secrétaire du CPA  Tél : 
44 15 79      Courriel : melanie.chateau@adecal.nc

mailto:melanie.chateau@adecal.nc

