
Pour toute question complémentaire sur :  

 la formation contacter l’UNAF par mail à virginie.hateau@unaf-apiculture.info ou par téléphone au 06 26 82 46 54 

 l’organisation locale contacter Olivier Martel, Vice-président du Syndicat d'Apiculture du Rhône par mail à 

martel69@laposte.net  

 

FORMATION A LA DEGUSTATION  
DE MIEL SAMEDI 12 FEVRIER 2022 

Le Syndicat d'Apiculture du Rhône, de la Métropole et de la Région Lyonnaise organise avec l’UNAF et la 

CNTESA une formation à la dégustation des miels.  

Cette formation sera proposée en priorité aux adhérents du SAR et sera ouverte à tous les apiculteurs à partir du 20 

novembre 2021 (quel que soit leur nombre de ruches). 
 
 

 ������ Programme de la formation : 
- Eléments de base de la dégustation des miels et vocabulaire permettant 

de caractériser le visuel, l’olfactif, les arômes et les saveurs et sensations 

d’un miel. 

- Les saveurs et sensations tactiles (états de cristallisation… - défauts)  

- Les grandes classes aromatiques au travers de miels monofloraux 

- Caractéristiques organoleptiques des principaux miels monofloraux 

- Caractérisation globale d’un miel  

- Le cas des concours de miel – rôle du chef de table et des jurys 

	
� Objectifs : 
- Connaître une technique de dégustation du miel. 

- Savoir différencier les miels sur base de leurs saveurs, odeurs et arômes.

- Connaitre les critères éliminatoires.  

- Utiliser le vocabulaire associé. 

������� Intervenant : 
Etienne Bruneau est l’ingénieur agronome responsable du CARI asbl, centre 

apicole disposant d’un laboratoire d’analyse des miels spécialisé en analyse 

organoleptique. Il a participé à l’élaboration de la roue des arômes

reconnue internationalement. Il donne de nombreuses formations sur la 

dégustation des miels en France et dans dans d’autres pays.  

Il est également président de la commission scientifique Technologie et 

Qualité en apiculture d’Apimondia et chairman du Groupe de travail Miel 

du COPA-COGECA. 

������� Date & lieu : 
Samedi 12 février 2022 de 9h à 17h, (accueil café de 9h à 9h15, pause 

déjeuner de 12h à 13h).  

A l’école vétérinaire au chalet des abeilles – VetAgro Sup – 1 avenue 

Bourgelat – 69280 Marcy L’Etoile – Métropole de Lyon. 

����� Inscription : 
La formation est ouverte à 20 personnes.  

Les inscriptions seront closes jeudi 20 janvier 2022. 

Cette formation vous offre la possibilité d’être juré au concours des miels 

du Syndicat d'Apiculture du Rhône et éventuellement au Concours des 

Miels de France. 

En raison des mesures sanitaires gouvernementales, le pass sanitaire vous 

sera demandé.  

Si la situation sanitaire le ne permet pas, la formation sera décalée à une nouvelle 

date et si alors vous ne pouviez pas y participer vous serez remboursé. 

€ Tarifs :   
La journée de formation est de 80 € NET de TVA. Le repas est à prévoir par 

chaque participant, le syndicat offrira un verre de l’amitié.  
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