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Les miels de Nouvelle-Aquitaine
ont leurs nouveaux lauréats !
Depuis plus de dix ans, le Concours des Miels de Nouvelle-Aquitaine permet aux
apiculteurs de faire connaître et reconnaître la qualité de leurs produits d’exception.
Malgré une saison difficile, l’édition 2021 a connu un beau succès de participation.

42 médailles ont été décernées aux miels les plus remarquables, produits en 2021 en
Nouvelle-Aquitaine, qui concourraient au sein de 13 catégories. Miels de printemps, d’été, de
châtaignier, de montagne, de forêt ou encore de tournesol, la diversité régionale était
représentée au travers des 150 échantillons présentés et préalablement analysés par un
laboratoire spécialisé afin d’attester de leur conformité au règlement du concours.
Les miels se démarquant par la qualité de leur visuel, texture ou
encore grâce à leur palette aromatique ont été récompensés par
les 45 jurés volontaires, permettant aux apiculteurs d’apposer
sur leurs pots le macaron Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine.
Ce concours régional porté conjointement par l’ADANA et
l’AANA s’est tenu cette année à Solférino dans les Landes.
« Pour les apiculteurs lauréats cette récompense se traduit par
une amélioration de la visibilité mais apporte aussi la satisfaction
d’un travail réussit. Pour le consommateur amateur de miel, la
médaille apposée sur un pot, assure l’achat d’un produit de
qualité, aux caractéristiques organoleptiques remarquables. »,
explique Miren Pédehontaa-Hiaa, chargée de mission à
l’ADANA.

Les 45 jurés, apiculteurs, consommateurs
avertis ou spécialistes du miel ont dégusté les
échantillons selon une grille précise de critères
organoleptiques.

 Toutes les informations sur le concours et les médaillés sur le site
web de l’ADANA.
 Palmarès complet ainsi qu’une carte interactive des lauréats.
 Liste des médaillés par département pour les éditions et

communications locales ci-dessous.
--Contact presse
Miren Pedehontaa-Hiaa
06.80.01.82.66 - miren.pedehontaa@adana.adafrance.org

Au total l’édition 2021 récompense 42 miels
d’exception, que les consommateurs pourront
reconnaître grâce au macaron Concours des
saveurs de Nouvelle-Aquitaine

A propos de l’ADANA : Association créée par les apiculteurs, pour les apiculteurs, l’ADANA est le 1er réseau technique apicole
de Nouvelle-Aquitaine rassemblant près de 300 adhérents représentant à 32 % des ruches de Nouvelle-Aquitaine. L’association
est pilotée par un Conseil d’administration composé de 16 apiculteurs et de représentants de structures apicoles. Ses 3 actions
centrales que sont la construction de projet R&D, la production de références et l’animation individuelle et collective visent à
construire dans un esprit collaboratif un espace d’échanges. L’ADANA s’inscrit dans plusieurs réseaux professionnels et travaille
avec une quarantaine de partenaires techniques et scientifiques. Elle est la structure néo-aquitaine du réseau ADA France et est
membre de l’Itsap, l’institut de l’abeille.
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CHARENTE-MARITIME (17)
OR
Miel de Tournesol
Olivier Bayou
Thenac

ARGENT
Miel de printemps clair
Les Ruchers de la Brédoire – Sébastien Vignault
Saint-Mande-sur-Brédoire

CORREZE (19)
ARGENT
Miel de Châtaignier
L’Abeille de Seignolles - Nicolas Godbille - Tulle
DEUX-SEVRE (79)
ARGENT
Miel de printemps ambré
La Miellerie de Titelle - Christelle Aubouin & Nicolas Girard - Thorigne
DORDOGNE(24)
BRONZE
Miel d’été foncé
Le Claux de Noreufleure - Maryline et Gérard Robert - Maurens
LOT-ET-GARONNE (47)
ARGENT
Miel de Forêt
EARL Bernadil - Marc Soressi - Saint-Sardos

OR
Miel de Bruyère cendrée
Le Rucher du Caplanne
Romain Carreras
Salles
------Miel d’été clair
Rucher du clos de Saint-Ahon
Emmanuel Gervais
Blanquefort
------Miel d’été ambré
SAS Miel du Lysos
Quentin Lobbe & Nathan Martins
Grignols
- Exaequo -

Yann Tanguy
Haux
------Miel de printemps ambré
Pierre Blazy
Ambares-et-Lagrave

GIRONDE (33)
ARGENT

Miel de Fleurs des Landes
Le Rucher de la petite Landes
Joël Saint-Marc
Bazas

BRONZE

Miel d’été ambré (bio)
Hymne à l’abeille
Thibault Chaumont
Léognan
-------Miel d’été clair
Rucher du Petit Village
Antoine Gueson
Saint-Ciers-sur-Gironde
------Miel de Fleurs des Landes
Le Rucher du Caplanne
Romain Carreras
Salles
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OR
Miel d’Acacia (bio)
GAEC les Ruchers de la Courcelle
Eric Dufour
Bersac-sur-Rivalier
------Miel de printemps clair
Causse Corrézien – Paysage de
miels en Limousin – Labidoire B.
Flavignac
------Miel d’été foncé
Jean-Pierre Jeandeau
Sauviat-sur-Vige
-------Miel de callune de montagne
EARL FEDON Apiculture
Thierry Fedon
Razes

OR
Miel d’Arbousier
GAEC Les Ruchers du Born
Pontenx-les-Forges
-------Miel de Châtaignier
Domaine Api-Melli
Thierry Francke
Saint-Lon-les-Mines
------Miel de Fleurs des Landes
GAEC Les Ruchers du Born
Pontenx-les-Forges

HAUTE-VIENNE (87)
ARGENT

BRONZE

Miel d’été clair
Les Ruchers de la Vignerie
Gaël Pénichon
Saint-Laurent-sur-Gorre
------Miel d’été ambré (bio)
GAEC les Ruchers de la Courcelle
Eric Dufour
Bersac-sur-Rivalier

Miel de Montagne
Jean-Pierre Jeandeau
Sauviat-sur-Vige
------Miel d’été ambré
Les Ruchers de la Vignerie
Gaël Pénichon
Saint-Laurent-sur-Gorre

LANDES (40)
ARGENT

BRONZE

Miel de Bruyère cendrée
Emmanuel Mauvignier
Pontenx-les-Forges
------Miel de Fleurs des Landes
Jean-Pierre Leclerc
Biscarrosse

- Exaequo -

Alain Lacave
Saint-Vincent-de-Tyrosse
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OR
Miel de Forêt
Les Ruches du Labourd
Jérôme Dewancker
Saint-Pée-Sur-Nivelle
-------Miel de Pissenlit (bio)
Les Ruchers de la côte basque
Angela Mallaroni
Ciboure
------Miel de Montagne
Les Ruchers d’Espelette
Marie-Domique Etcheverria
Espelette
------Miel d’été foncé (bio)
GAEC Gauella
Beñat Hondarrague
Briscous
-------Miel de callune de montagne
(bio)
IDOIA Apiculture
Prisca & Bixente Braud
Hasparren

OR
Miel de Colza
Les Ruchers de la Lune
Forent Gatelier
Civray
------Miel de Chataignier
Les Ruchers de la Lune
Forent Gatelier
Civray
------Miel de Tournesol
Les Ruchers de la Sapée
Thomas Giraud
Valence-en-Poitou

PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
ARGENT

Miel de Montagne
Les Ruches du Labourd
Jérôme Dewancker
Saint-Pée-Sur-Nivelle
------Miel de printemps clair (bio)
GAEC Gauella
Beñat Hondarrague
Briscous
------Miel d’été clair (bio)
Les Ruchers de la côte basque
Angela Mallaroni
Ciboure

VIENNE (86)
ARGENT

BRONZE

Miel de Châtaignier
La Miellerie du Soubestre
Lonçon
-------

BRONZE

Miel de Colza
Les Ruchers de la Sapée
Thomas Giraud
Valence-en-Poitou
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